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Matières à scolarisation
Consignes à l’élève

∑ Dresse la liste des matières scolaires qui sont inscrites à ton bulletin cette année. 
∑ Communique avec une ou des personnes de ton entourage qui ont fréquenté l’école 

secondaire dans les années 1970, 1980 ou 1990 et établis la liste des matières scolaires qui 
étaient inscrites à leurs bulletins. 

∑ Interroge-toi sur les ressemblances et les différences :  
o Quelles différences et ressemblances constates-tu entre les matières que tu étudies 

et celles qui étaient étudiées dans les années 1970, 1980 ou 1990? 
o Selon l’information recueillie, existe-t-il une différence entre la scolarisation des filles 

et celle des garçons? 
∑ Avant les années 1960, particulièrement, les filles ont fait l’objet d’une discrimination scolaire 

alors qu’elles étaient souvent dirigées vers des programmes dits féminins. Consulte le 
dossier documentaire afin de : 

o Caractériser les apprentissages qui étaient valorisés dans les écoles ménagères; 
o Caractériser les apprentissages qui étaient valorisés dans les collèges classiques, 

longtemps réservés aux garçons qui choisissaient de poursuivre leurs études.  

Matériel requis

Selon le choix des parents et des élèves et selon la disponibilité des ressources, voici ce 
qui est utile tel que du matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.), du matériel 
d’impression et un appareil électronique muni d’une connexion Internet.

Information aux parents

En classe, tout en évitant d’analyser le passé selon les valeurs et les croyances d’aujourd’hui, 
les élèves s’intéressent aux perspectives des différents groupes concernés par un événement 
ou un contexte et constatent, ce faisant, qu’ils n’ont pas la même signification ou les mêmes 
conséquences pour tous. 

À propos de l’activité

Si votre enfant veut aller plus loin, vous pourriez lui proposer:;

∑ Intéresse-toi à une autre perspective en caractérisant la fréquentation des pensionnats par 
les enfants des Premières Nations et de la nation inuite à l’aide de cette activité. 

https://drive.google.com/open?id=1oZwDnOlDUxdsWIfQQxh-pzLoQrQZhlBP
https://drive.google.com/open?id=1WW3_qD9Ss71cggkgCxJHT7SrmS4Zsj_E

