
La Société d'histoire
de sillery

Document explicatif pour les enseignants
2e-3e cycles



Toutes les activités de ce document proposent un regard sur 
l'histoire prescrite par la PDA selon une perspective différente, celle 

des gens qui habitait à Sillery à l'époque. 
 
 

3e année 
 
Compétence travaillée principalement 

- Lire l'organisation d'une société sur son territoire 
 
Documents disponibles : 
 

- Cahier interactif à découper 
- Activité sur les 3 sœurs 
- Carte de Sillery interactive en ligne 
- Ligne du temps à personnaliser 
- Parcours dans Sillery 

 
Cahier interactif à découper 

 
Chaque élément à découper rapporte un événement de l’histoire du territoire de la 
Nouvelle-France AVANT l’arrivée des Français. L’aspect actif et interactif de l’activité 

permet aux élèves de réviser leurs contenus historiques selon une perspective différente 
tout en ayant du plaisir à créer leur propre petit carnet de révision.  

 
Les élèves doivent découper chaque petit élément à coller dans leur carnet de révision. 

 
Compétence travaillée principalement 

- Lire l'organisation d'une société sur son territoire 
 
Matériel 

- Document « informations à découper 3e année » À TÉLÉCHARGER ET À IMPRIMER 
o TOUTES les pages (sauf les deux dernières) doivent être imprimées RECTO 

SEULEMENT 
o Les deux dernières pages doivent être imprimées RECTO VERSO 

- 1 carton de couleur  
- Crayons de couleur (pour laisser les élèves décorer leur carnet) 

 
 
 
 



Exemple 
 

 
 
 

Activité sur les trois sœurs 
 

À Sillery, les communautés autochtones alliées des Français, soit les Hurons-Wendats, 
enseignent aux nouveaux arrivants à cultiver les 3 sœurs pour veiller à leur survie. Cet 

apprentissage se faisait tout prêt du territoire de l’Église St-Michel, il peut ainsi être 
intéressant, pour les groupes pouvant se déplacer, d’aller visiter ce territoire.  



 
L’activité peut prendre diverses avenues. Le document suivant fournit la référence d’un 
album jeunesse, une vidéo et une source d’information pour les semences des graines. 
L’enseignant est libre de choisir parmi ces choix la manière de présenter les trois sœurs. 

Un Kahoot est disponible en guise de consolidation. S’il le désire, il peut également 
utiliser la méthode des autochtones pour la plantation des graines des trois sœurs en 

classe. 
 
Compétence travaillée principalement 

- Lire l'organisation d'une société sur son territoire 
 
Matériel 

- Album « Les trois sœurs » de Michel Noël et Gérard Frischeteau, maison d’édition 
Dominique et Compagnie 

- Vidéo d’une femme appartenant à une communauté des Premières Nations 
racontant la légende des trois sœurs : 
https://www.youtube.com/watch?v=lZRDWLlqb9E  

- Graines de courge, de haricots et de maïs 
- Source d’information pour la semence des graines : 

https://jardinierparesseux.com/2020/06/21/le-jardin-des-trois-soeurs-le-
jardinage-a-lamerindienne/  

- Kahoot sur les trois sœurs : https://create.kahoot.it/share/trois-
soeurs/dd8da24b-cfb5-4987-80fe-fb97b8e6bdcf  

 
Carte de Sillery interactive en ligne 

 
Cette carte disponible uniquement en ligne permet aux élèves de connaitre l’histoire de 
l’ensemble des rues de Sillery. Il y a deux façons de la découvrir : 

- Cliquer directement sur la rue de son choix pour connaitre l’histoire particulière 
de cette dernière 

- Suivre la flèche à droite qui permet de suivre l’histoire des rues selon une 
progression dans le temps 

https://www.youtube.com/watch?v=lZRDWLlqb9E
https://jardinierparesseux.com/2020/06/21/le-jardin-des-trois-soeurs-le-jardinage-a-lamerindienne/
https://jardinierparesseux.com/2020/06/21/le-jardin-des-trois-soeurs-le-jardinage-a-lamerindienne/
https://create.kahoot.it/share/trois-soeurs/dd8da24b-cfb5-4987-80fe-fb97b8e6bdcf
https://create.kahoot.it/share/trois-soeurs/dd8da24b-cfb5-4987-80fe-fb97b8e6bdcf


 
 
Lien : 
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/f6bc2a949fd08f3a0cdfe678441384b6/histoire
-de-sillery/draft.html  
 

Ligne du temps commune 
 
Le document mis à votre disposition n’est qu’à titre indicatif. L’idée ici est faire participer 
l’ensemble du 2e et du 3e cycle pour la création d’une grande ligne du temps à afficher 
dans l’école. Le document contient un ensemble de dates importantes que vous pouvez 
imprimer sur du papier de couleur, colorier ou réécrire autrement. Un second document 
vous propose également un ensemble d’images pour accompagner chacune des dates. 
Soyez créatif!  
 
Voici quelques idées pour embellir votre ligne du temps 

- Pour les élèves de 3e année 
o Ils peuvent illustrer un village iroquois en collant différents personnages, 

des maisons longues, un jardin, etc. 
o Laisser les élèves enrichir la banque d’images par des dessins faits selon 

un type d’art autochtone 
 Ce document pourra vous être utile 

• https://tce-
live2.s3.amazonaws.com/media/education_guides/french_
guides/Outil_apprentissage_ARA.pdf  

- Découper les chiffres ou la ligne du temps dans du papier de couleur ou du papier 
de style Scrapbooking 

- Imprimer le document « dates et événements ligne du temps » sur des papiers de 
couleurs différentes selon les différents niveaux scolaires ou périodes historiques 

- Faire participer l’enseignante d’art plastique en créant des illustrations 
spectaculaires faites par les élèves 

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/f6bc2a949fd08f3a0cdfe678441384b6/histoire-de-sillery/draft.html
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/f6bc2a949fd08f3a0cdfe678441384b6/histoire-de-sillery/draft.html
https://tce-live2.s3.amazonaws.com/media/education_guides/french_guides/Outil_apprentissage_ARA.pdf
https://tce-live2.s3.amazonaws.com/media/education_guides/french_guides/Outil_apprentissage_ARA.pdf
https://tce-live2.s3.amazonaws.com/media/education_guides/french_guides/Outil_apprentissage_ARA.pdf


- Profiter de cette occasion pour laisser chaque niveau présenter leur partie de la 
ligne du temps aux autres élèves 

- Enrichir la ligne du temps par des textes d’élèves (textes informatifs, poèmes, 
légende, etc.) 

 
Matériel 

- Documents À TÉLÉCHARGER « ligne du temps dates »  
- Document À TÉLÉCHARGER « ligne du temps images » 

 
Parcours dans Sillery 

 
5 parcours différents pour chaque école ont été créés pour explorer la ville avec les 

élèves. Chaque parcours inclut une carte descriptive qui raconte l’histoire de chaque rue 
du parcours. Ces derniers sont d’une longueur d’environ 4km, ce qui est souvent trop 

long pour les élèves du 2e cycle. L’enseignant peut alors décider de le modifier ou 
d’étudier l’histoire des rues qui l’intéresse pour ensuite l’enseigner à ces élèves.  

 
Le principe est de donner une carte à chaque élève et d’arrêter à chaque coin de rue afin 

qu’ils lisent, chacun leur tour, l’histoire du nom de la rue qui leur est associée. 
 
Matériel 

- Documents À TÉLÉCHARGER « Collège Jésus-Marie de Sillery », « St-Jean-
Berchmans », « St-Yves », « Montessori » ou « St-Michel ».  

 

4e année 
 
Compétence travaillée principalement 

- Lire l'organisation d'une société sur son territoire 
 
Documents disponibles : 
 

- Cahier interactif à découper 
- Carte de Sillery interactive en ligne 
- Ligne du temps à personnaliser 

 
 

Cahier interactif à découper 
 

Chaque élément à découper rapporte un événement de l’histoire du territoire de la 
Nouvelle-France DÈS l’arrivée des Français. L’aspect actif et interactif de l’activité permet 
aux élèves de réviser leurs contenus historiques selon une perspective différente tout en 

ayant du plaisir à créer leur propre petit carnet de révision. 



 
Les élèves doivent découper chaque petit élément à coller dans leur carnet de révision. 

 
Compétence travaillée principalement 

- Lire l'organisation d'une société sur son territoire 
 
Matériel 

- Document « informations à découper 4e année » À TÉLÉCHARGER ET À IMPRIMER 
o TOUTES les pages (sauf les deux dernières) doivent être imprimées RECTO 

SEULEMENT 
o Les deux dernières pages doivent être imprimées RECTO VERSO 

- 2 cartons de couleur  
- Crayons de couleur (pour laisser les élèves décorer leur carnet) 

 
Exemple 
 

 
 

Carte de Sillery interactive en ligne 
 
Cette carte disponible uniquement en ligne permet aux élèves de connaitre l’histoire de 
l’ensemble des rues de Sillery. Il y a deux façons de la découvrir : 

- Cliquer directement sur la rue de son choix pour connaitre l’histoire particulière 
de cette dernière 



- Suivre la flèche à droite qui permet de suivre l’histoire des rues selon une 
progression dans le temps 

 
 
Lien : 
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/f6bc2a949fd08f3a0cdfe678441384b6/histoire
-de-sillery/draft.html  
 

Ligne du temps commune 
 
Le document mis à votre disposition n’est qu’à titre indicatif. L’idée ici est faire participer 
l’ensemble du 2e et du 3e cycle pour la création d’une grande ligne du temps à afficher 
dans l’école. Le document contient un ensemble de dates importantes que vous pouvez 
imprimer sur du papier de couleur, colorier ou réécrire autrement. Un second document 
vous propose également un ensemble d’images pour accompagner chacune des dates. 
Soyez créatif!  
 
Voici quelques idées pour embellir votre ligne du temps 

- Découper les chiffres ou la ligne du temps dans du papier de couleur ou du papier 
de style Scrapbooking 

- Imprimer le document « dates et événements ligne du temps » sur des papiers de 
couleurs différentes selon les différents niveaux scolaires ou périodes historiques 

- Faire participer l’enseignante d’art plastique en créant des illustrations 
spectaculaires faites par les élèves 

- Profiter de cette occasion pour laisser chaque niveau présenter leur partie de la 
ligne du temps aux autres élèves 

- Enrichir la ligne du temps par des textes d’élèves (textes informatifs, poèmes, 
légende, etc.) 

- Laisser les élèves trouver l’information par eux-mêmes par une recherche 
documentaire sur l’époque qui leur est attribuée (le régime français) 

 
Matériel 

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/f6bc2a949fd08f3a0cdfe678441384b6/histoire-de-sillery/draft.html
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/f6bc2a949fd08f3a0cdfe678441384b6/histoire-de-sillery/draft.html


- Documents À TÉLÉCHARGER « ligne du temps dates »  
- Document À TÉLÉCHARGER « ligne du temps images » 

 
Parcours dans Sillery 

 
5 parcours différents pour chaque école ont été créés pour explorer la ville avec les 

élèves. Chaque parcours inclut une carte descriptive qui raconte l’histoire de chaque rue 
du parcours. Ces derniers sont d’une longueur d’environ 4km, ce qui est souvent trop 

long pour les élèves du 2e cycle. L’enseignant peut alors décider de le modifier ou 
d’étudier l’histoire des rues qui l’intéresse pour ensuite l’enseigner à ces élèves.  

 
Le principe est de donner une carte à chaque élève et d’arrêter à chaque coin de rue afin 

qu’ils lisent, chacun leur tour, l’histoire du nom de la rue qui leur est associée. 
 
Matériel 

- Documents À TÉLÉCHARGER « Collège Jésus-Marie de Sillery », « St-Jean-
Berchmans », « St-Yves », « Montessori » ou « St-Michel ».  

 

5e année 
 
Compétence travaillée principalement 

- Lire l'organisation d'une société sur son territoire 
 
Documents disponibles : 
 

- Cahier interactif à découper 
- Carte de Sillery interactive en ligne 
- Ligne du temps commune 
- Parcours dans Sillery 

 
 

Cahier interactif à découper 
 

Chaque élément à découper rapporte un événement de l’histoire du territoire de la 
Nouvelle-France lors du règne des Anglais. L’aspect actif et interactif de l’activité permet 
aux élèves de réviser leurs contenus historiques selon une perspective différente tout en 

ayant du plaisir à créer leur propre petit carnet de révision. 
 
Compétence travaillée principalement 

- Lire l'organisation d'une société sur son territoire 
 
Matériel 



- Document « informations à découper 5e année » À TÉLÉCHARGER ET À IMPRIMER 
o TOUTES les pages (sauf les deux dernières) doivent être imprimées RECTO 

SEULEMENT 
o Les deux dernières pages doivent être imprimées RECTO VERSO 

- 2 cartons de couleur  
- Crayons de couleur (pour laisser les élèves décorer leur carnet) 

 
Exemple 
 



 
 
 
 

Carte de Sillery interactive en ligne 
 
Cette carte disponible uniquement en ligne permet aux élèves de connaitre l’histoire de 
l’ensemble des rues de Sillery. Il y a deux façons de la découvrir : 



- Cliquer directement sur la rue de son choix pour connaitre l’histoire particulière 
de cette dernière 

- Suivre la flèche à droite qui permet de suivre l’histoire des rues selon une 
progression dans le temps 

 
 
Lien : 
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/f6bc2a949fd08f3a0cdfe678441384b6/histoire
-de-sillery/draft.html  
 

Ligne du temps commune 
 
Le document mis à votre disposition n’est qu’à titre indicatif. L’idée ici est faire participer 

l’ensemble du 2e et du 3e cycle pour la création d’une grande ligne du temps à afficher 
dans l’école. Le document contient un ensemble de dates importantes que vous pouvez 
imprimer sur du papier de couleur, colorier ou réécrire autrement. Un second document 
vous propose également un ensemble d’images pour accompagner chacune des dates. 

Soyez créatif! 
 
Voici quelques idées pour embellir votre ligne du temps 

- Découper les chiffres ou la ligne du temps dans du papier de couleur ou du papier 
de style Scrapbooking 

- Imprimer le document « dates et événements ligne du temps » sur des papiers de 
couleurs différentes selon les différents niveaux scolaires ou périodes historiques 

- Faire participer l’enseignante d’art plastique en créant des illustrations 
spectaculaires faites par les élèves 

- Profiter de cette occasion pour laisser chaque niveau présenter leur partie de la 
ligne du temps aux autres élèves 

- Enrichir la ligne du temps par des textes d’élèves (textes informatifs, poèmes, 
légende, etc.) 

- Laisser les élèves trouver l’information par eux-mêmes par une recherche 
documentaire sur l’époque qui leur est attribuée (le régime français) 

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/f6bc2a949fd08f3a0cdfe678441384b6/histoire-de-sillery/draft.html
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/f6bc2a949fd08f3a0cdfe678441384b6/histoire-de-sillery/draft.html


 
Matériel 

- Documents À TÉLÉCHARGER « ligne du temps dates »  
- Document À TÉLÉCHARGER « ligne du temps images » 

 
Parcours dans Sillery 

 
5 parcours différents pour chaque école ont été créés pour explorer la ville avec les 
élèves du 3e cycle à pied. Chaque parcours inclut une carte descriptive qui raconte 

l’histoire de chaque rue du parcours. Ces derniers sont d’une longueur d’environ 4km, ce 
qui peut prendre beaucoup de temps. L’enseignant peut alors décider de le modifier ou 

d’étudier l’histoire des rues qui l’intéresse pour ensuite l’enseigner à ces élèves.  
 
Le principe est de donner une carte à chaque élève et d’arrêter à chaque coin de rue afin 

qu’ils lisent, chacun leur tour, l’histoire du nom de la rue qui leur est associée. 
 
Matériel 

- Documents À TÉLÉCHARGER « Collège Jésus-Marie de Sillery », « St-Jean-
Berchmans », « St-Yves », « Montessori » ou « St-Michel ».  

 

6e année 
 
Compétence travaillée principalement 

- Lire l'organisation d'une société sur son territoire 
 
Documents disponibles : 
 

- Cahier interactif à découper 
- Carte de Sillery interactive en ligne 
- Ligne du temps commune 
- Parcours dans Sillery 

 
 

Cahier interactif à découper 
 

Chaque élément à découper rapporte un événement de l’histoire du territoire du 
Québec. L’aspect actif et interactif de l’activité permet aux élèves de réviser leurs 

contenus historiques selon une perspective différente tout en ayant du plaisir à créer leur 
propre petit carnet de révision. 

 
Compétence travaillée principalement 

- Lire l'organisation d'une société sur son territoire 



 
Matériel 

- Document « informations à découper 6e année » À TÉLÉCHARGER ET À IMPRIMER 
o TOUTES les pages (sauf les deux dernières) doivent être imprimées RECTO 

SEULEMENT 
o Les deux dernières pages doivent être imprimées RECTO VERSO 

- 2 cartons de couleur  
- Crayons de couleur (pour laisser les élèves décorer leur carnet) 

 
Exemple 
 

 



 
 
 
 



Carte de Sillery interactive en ligne 
 
Cette carte disponible uniquement en ligne permet aux élèves de connaitre l’histoire de 
l’ensemble des rues de Sillery. Il y a deux façons de la découvrir : 

- Cliquer directement sur la rue de son choix pour connaitre l’histoire particulière 
de cette dernière 

- Suivre la flèche à droite qui permet de suivre l’histoire des rues selon une 
progression dans le temps 

 
 
Lien : 
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/f6bc2a949fd08f3a0cdfe678441384b6/histoire
-de-sillery/draft.html  
 

Ligne du temps commune 
 
Le document mis à votre disposition n’est qu’à titre indicatif. L’idée ici est faire participer 

l’ensemble du 2e et du 3e cycle pour la création d’une grande ligne du temps à afficher 
dans l’école. Le document contient un ensemble de dates importantes que vous pouvez 
imprimer sur du papier de couleur, colorier ou réécrire autrement. Un second document 
vous propose également un ensemble d’images pour accompagner chacune des dates. 

Soyez créatif! 
 
Voici quelques idées pour embellir votre ligne du temps 

- Découper les chiffres ou la ligne du temps dans du papier de couleur ou du papier 
de style Scrapbooking 

- Imprimer le document « dates et événements ligne du temps » sur des papiers de 
couleurs différentes selon les différents niveaux scolaires ou périodes historiques 

- Faire participer l’enseignante d’art plastique en créant des illustrations 
spectaculaires faites par les élèves 

- Profiter de cette occasion pour laisser chaque niveau présenter leur partie de la 
ligne du temps aux autres élèves 

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/f6bc2a949fd08f3a0cdfe678441384b6/histoire-de-sillery/draft.html
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/f6bc2a949fd08f3a0cdfe678441384b6/histoire-de-sillery/draft.html


- Enrichir la ligne du temps par des textes d’élèves (textes informatifs, poèmes, 
légende, etc.) 

- Laisser les élèves trouver l’information par eux-mêmes par une recherche 
documentaire sur l’époque qui leur est attribuée (le régime français) 

 
Matériel 

- Documents À TÉLÉCHARGER « ligne du temps dates »  
- Document À TÉLÉCHARGER « ligne du temps images » 

 
Parcours dans Sillery 

 
5 parcours différents pour chaque école ont été créés pour explorer la ville avec les 
élèves du 3e cycle à pied. Chaque parcours inclut une carte descriptive qui raconte 

l’histoire de chaque rue du parcours. Ces derniers sont d’une longueur d’environ 4km, ce 
qui peut prendre beaucoup de temps. L’enseignant peut alors décider de le modifier ou 

d’étudier l’histoire des rues qui l’intéresse pour ensuite l’enseigner à ces élèves.  
 
Le principe est de donner une carte à chaque élève et d’arrêter à chaque coin de rue afin 

qu’ils lisent, chacun leur tour, l’histoire du nom de la rue qui leur est associée. 
 
Matériel 

- Documents À TÉLÉCHARGER « Collège Jésus-Marie de Sillery », « St-Jean-
Berchmans », « St-Yves », « Montessori » ou « St-Michel ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


