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La littérature et le nouveau programme d’études sociales 

 
Philosophie : 
 
Alberta Education a identifié les ressources de base pour chaque niveau du nouveau 
programme d’études sociales. De plus, le ministère continue de promouvoir l’intégration de 
la littérature et des autres ressources d’appui afin d’offrir un programme qui est intéressant 
et riche pour l’apprenant tout en favorisant l’acquisition des attitudes, des compétences et 
des connaissances retrouvées dans le programme d’études. 
 
Ce document a trois objectifs : 

 fournir des ressources de haute qualité (des albums illustrés, des romans, des 
documentaires, des ressources pédagogiques) qui favorisent l’acquisition des 
résultats d’apprentissage du programme. 

 assister le personnel scolaire dans leurs sélections et acquisitions des ressources 
reliées au nouveau programme d’études sociales. 

 conseiller et améliorer la capacité des enseignants de sélectionner de la littérature 
en vue des études sociales. 

 
Ce document tente d’inclure des ressources qui se retrouvent déjà dans plusieurs 
bibliothèques scolaires ainsi que des nouveautés que vous pourrez commander chez votre 
libraire. Notre but n’était pas de fournir une liste exhaustive des ressources disponibles 
mais plutôt d’offrir une sélection de livres qui complètent le programme. 
 
Les critères de sélection utilisés se retrouvent dans les documents suivants : 

 “Evaluation and Selection Criteria for Learning Resources”, Calgary Board of 
Education, mars 1998. 

 Leur conformité aux résultats d’apprentissage, Programme d’études pour les études 

sociales : Maternelle à , Alberta Education, 2006. 
 
Les personnes ayant contribué à la création de ce document sont : 

 Lucie Ketchum, bibliographe, Calgary Board of Education 

 Suzanne Baillargeon, consultante pour les ressources de bibliothèque 
 

Nous voulons remercier tous les enseignants du Calgary Board of Education qui ont 
participé à la sélection et à l’évaluation des ressources ci-recommandées.  
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Le glossaire et les concepts clés – 7e année  

 
Les mots de vocabulaire et les concepts clés suivants sont reliés au programme d’études 
et forment la base de l’apprentissage : 
 

 L’Acadie  

 Le Haut-Canada 

 L’Acte de Québec

 L’identité 

 L’Acte d’union

 L’immigration 

 L’agriculture

 L’impérialisme européen 

 L’Alberta 

 L’interaction 

 L’assimilation 

 Les Iroquois 

 Autochtone 

 Les Loyalistes 

 Le Bas-Canada

 Les Métis 

 Britannique

 La migration 

 Le Canada

 Les Mi’kmaq 

 Les changements

 Le multiculturalisme 

 Le chemin de fer Canadien 
Pacifique  

 La Nouvelle-France 

 La citoyenneté

 Ojibwa 

 La coexistence 

 Les opportunités 

 La Colombie-Britannique

 L’Ouest 

 La colonie 

 La Politique nationale 

 La colonisation

 Les Plaines d’Abraham 

 Le commerce des fourrures

 La Police montée du Nord-Ouest 

 La communication 

 Les Premières nations 

 La Compagnie de la Baie d’Hudson

 La prise de décisions 

 La Compagnie du Nord-Ouest 

 La Rébellion de la rivière Rouge 

 La Confédération 

 La résistance 

 Le conflit 

 Les responsabilités 

 Les défis

 La rivière Rouge 

 La démographie

 Le rôle 

 La Déportation

 Saskatchewan 

 La diversité 

 La société canadienne 

 L’économie

 La Société Radio-Canada 

 L’Église catholique 

 Le soulèvement 

 L’exploration 

 La technologie 

 Les femmes

 Terre-Neuve 

 Français

 Le Traité de Paris 

 Francophone 

 Les traités 

 La Grande Migration

 L’urbanisation 

 La Guerre de 1812
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Les dimensions cognitives : 
 
« Dans le cours d’études sociales, les élèves acquièrent des stratégies de raisonnement 
qui les aident à établir des liens avec des connaissances antérieures, à assimiler de 
nouvelles informations et à appliquer l’apprentissage à de nouveaux contextes. » 
(Programme d’études, p. 10). 
 

 Les compétences d’ordre géographique 

 Les compétences relatives à la démarche historique 

 L’identité canadienne et les symboles   
 

 
Auteur canadien  
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7e année  

 
Asikinack, Bill. (1996). L’Amérique du Nord. Paris : Bayard. 22,50 $ 

       ISBN : 9782227735019  
Ce livre traite des toutes premières immigrations, des différentes cultures 
autochtones, de la conquête de l'Amérique du Nord par les Européens, 
son impact sur la vie des Autochtones, les rivalités entre les Européens 
durant la colonisation de l’Amérique, l’expansion vers l’Ouest et les 
revendications du XX

e
 siècle. Contient des cartes historiques et 

géographiques bien légendées, des illustrations et des photographies. 
Mise en pages aérée sur deux colonnes. Contient une préface, un 

sommaire, un tableau chronologique, un glossaire et un index. 
RAS 7.1.2  Les défis de la coexistence entre les peuples. 

 
Bannatyne-Cugnet, Jo. (1995). Alcali. LaSalle, QC : Hurtubise  
HMH. 10,95 $ 

       ISBN : 9782894281086 
Sur une ferme des Prairies, le jeune Alcali vit avec sa famille et ses 
grands-parents. Malheureusement, Alcali semble toujours aller d’une 
gaffe à l’autre et ceci complique sa relation avec son grand-père. Mais 
avec le temps et beaucoup d’effort, Alcali apprend comment bien 
travailler et comment se rendre utile sur la ferme. Un jour, Alcali doit 
affronter le danger afin de sauver la vie de son grand-père, ce qui fait 
finalement de lui un véritable héros. Une peinture réaliste et humoristique 
de la vie quotidienne des fermiers de l'Ouest. Pourrait être lu à haute voix 
par l’enseignant(e). 

RAS 7.2.5  Le mode de vie des fermiers de l’Ouest. 
 
Barnett, Donald C. (1991). Poundmaker. Montréal : Lidec. 11,60 $ 

    ISBN : 9782760830141 
Le livre traite de la carrière de Poundmaker, chef des Cris, qui a guidé 
son peuple pendant les crises dans l'Ouest et la Révolte des Métis. De 
la collection De la collection « Célébrités canadiennes », ce livre offre un 
aperçu biographique de l'homme, de ses aventures et du rôle qu'il a joué 
dans l'histoire du Canada. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un 
projet de recherche. 
RAS 7.2.4  Les Métis, Louis Riel, la Rébellion de la rivière Rouge et 

     le deuxième soulèvement des Métis.  
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Bassett, John M. (1991). Laura Secord. Montréal : Lidec. 11,60 $ 
       ISBN : 9782760830066 

Laura Secord est connue surtout pour sa bravoure lors de la guerre de 
1812. Cet ouvrage est non seulement une biographie de cette brave 
Canadienne, mais il offre également un aperçu du conflit de 1812 et du 
mode de vie de l'époque. De la collection « Célébrités canadiennes », ce 
livre offre un aperçu biographique de la femme, de ses aventures et du 
rôle qu'elle a joué dans l'histoire du Canada. Illustrations en noir et blanc. 
Utile pour un projet de recherche. 

RAS 7.1.6  La Guerre de 1812.  
 
Beaudet, Jean-François. (1993). Étienne Brûlé. Montréal : Lidec. 
11,60 $ 
                                                                               ISBN : 9782760870215 
Étienne Brûlé est surtout connu comme explorateur, le premier d'ailleurs 
à s'être rendu au lac Supérieur. De la collection « Célébrités 
canadiennes », ce livre offre un aperçu biographique de l'homme, de ses 
aventures et du rôle qu'il a joué dans l'histoire du Canada. Illustrations en 
noir et blanc. Utile pour un projet de recherche. Illustrations en noir et 
blanc. Utile pour un projet de recherche. 

RAS 7.1.3  Les explorateurs français. 
 

Beaulieu, Alain. (2001). La Grande Paix : Chronique d’une saga 
diplomatique. Montréal : Libre Expression. 24,95 $ 

       ISBN : 9782891119399 
En juillet 1701, la petite ville de Montréal s'apprête à vivre l'un des plus 
grands événements diplomatiques de son histoire. Quelques 1300 
Autochtones y sont attendus pour une grande conférence, qui doit 
établir la paix entre les Français, leurs alliés autochtones et les Cinq-
Nations iroquoises. Ce livre décrit cet évènement historique en grand 
détail. Il serait utile pour un projet de recherche sur les Iroquois et/ou la 

Nouvelle-France, mais traite strictement de la période du 20 juillet 1701 au 9 août 1701. 
Comprend de belles illustrations et photos en couleur. Table des matières, en annexe : le 
témoignage d'une religieuse, la source des illustrations et une bibliographie. 
RAS 7.1.2  Les défis de la coexistence entre les Autochtones et les Français. 
 

Beiger, François. (2002). La légende atikamekw. Paris : Bilboquet. 
14,95 $ 

       ISBN : 9782841811830 
Martin, 13 ans, émigre au Québec avec ses parents. Paul, un jeune 
Autochtone, lui apprend à devenir un vrai coureur des bois. Ce roman 
présente la rencontre entre deux mondes. Illustrations au fusain. 
Comprend un glossaire utile à la fin. 
RAS 7.1.2 et 7.2.3 La coexistence des peuples et les défis et les  

                      changements. 
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Benham, Mary Lile. (1991). La Vérendrye. Montréal : Lidec. 11,60 $ 
       ISBN : 9782760870048 

La Vérendrye est connu comme un des plus grands explorateurs de 
notre pays. De la collection « Célébrités canadiennes », ce livre offre un 
aperçu biographique de l'homme, de ses aventures et du rôle qu'il a joué 
dans l'histoire du Canada. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un 
projet de recherche. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de 
recherche. 

RAS 7.1.3  Les explorateurs français.  
 

Benoist, Marius. (1994). Louison Sansregret, métis : un récit 
historique. Saint-Boniface, MB : Éditions du Blé. 9,95 $ 

       ISBN : 9782921347266 
Louison Sansregret, un Métis, est accusé d'avoir déserté son poste de 
vigie durant une chasse au bison. Récit historique racontant la vie 
d'errance de ce Métis au temps de la naissance du Manitoba. Comprend 
un petit lexique. 
RAS 7.2.4  Les Métis et le développement du Manitoba. 
 
Bertrand, Réal. (1993). Louis-Hippolyte LaFontaine. Montréal : Lidec. 
11,60 $ 

       ISBN : 9782760870468 
Louis-Hyppolyte LaFontaine est surtout connu pour avoir été un homme 
politique qui lutta, avec Robert Baldwin, pour obtenir la responsabilité 
ministérielle. De la collection « Célébrités canadiennes », ce livre offre un 
aperçu biographique de l'homme, de ses aventures et du rôle qu'il a joué 
dans l'histoire du Canada. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un 
projet de recherche. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de 

recherche. 
RAS 7.1.6  Le Bas-Canada. L’Acte d’Union. 

 
Bouchard, David. (2008). Nokum : ma voix et mon cœur. 
Saint-Boniface, MB : Éditions des plaines. 24,95 $ 

            ISBN : 9780889953833 
Album illustré bilingue avec texte écrit en français et en cri dans lequel 
un jeune garçon demande à sa grand-mère, Nokum, pourquoi il doit 
quitter la réserve afin d’aller à l’école pour apprendre à lire. Nokum 

répond aux questions afin de lui faire comprendre qu’apprendre à lire aidera son petit-fils à 
connaître sa propre histoire et celle du monde. Créées  par un artiste cri, les illustrations de 
la vie quotidienne des Cris ainsi que les paysages des plaines au fil des saisons 
dépeignent l’amour entre le garçon et sa Nokum ainsi que la richesse de leur mode de vie. 
Comprend aussi un disque-compact avec la lecture de l’histoire à haute voix en français et 
en cri, accompagnée par le battement des tambours des Autochtones.  
RAS 7.1.3  Le mode de vie des Autochtones. 
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Bouchard, David. (2008). Qu’Appelle. Saint-Boniface, MB :  
Éditions des plaines. 21,95 $ 

             ISBN : 9782896110414 
L’auteur renommé canadien David Bouchard raconte cette légende 
des Cris des plaines qu’il avait entendue durant son enfance en 
grandissant en Saskatchewan. Dans cette tragique histoire d’amour, le 
jeune guerrier, Ikciv, doit quitter sa femme bien-aimée, Witonia, afin de 
mener une attaque contre les Pieds-noirs. Son épouse est tellement 

angoissée par l’absence de son mari qu’elle tombe malade et meurt en gémissant le nom 
de son mari. En retournant après sa victoire, le guerrier croit entendre la voix de sa bien-
aimée dans le vent et il se demande : « Qui appelle? ». En rentrant au camp, il constate 
que son épouse est décédée d’un cœur brisé car elle ne pouvait pas vivre sans lui. 
Angoissé par le chagrin, Ikciv quitte sa tribu afin d’errer sur la plaine en quête de l’amour 
de sa vie en demandant encore : « Qui appelle? ». Selon la légende, les aînés cris disent 
que si l’on écoute le son provenant de la prairie, l’on peut entendre le guerrier qui cherche 
sa femme en demandant : « Qui appelle? ». Les peintures détaillées de l’artiste cri Michael 
Lonechild représentent le paysage des prairies en Saskatchewan au fil des saisons et 
évoquent magnifiquement le mode de vie traditionnel d‘Autochtones des plaines. 
RAS 7.1.3  Le mode de vie des Autochtones. 

 
Bradford, Karleen. (2004). Une vie à refaire : Mary MacDonald,  
fille de Loyaliste. Johnstown, Québec, 1783. Markham, ON : 
Éditions Scholastic. 16,99 $  

       ISBN : 9780439966535 
Situé à la fin de la Guerre d'Indépendance, ce roman est le journal fictif 
de Mary MacDonald, née à Albany, dans l’état de New York et fille d’un 
maître d’école loyaliste. À la suite d'intenses et souvent violentes 
pressions de leurs voisins patriotes qui souhaitent l’indépendance de 
l’Angleterre, Mary et sa famille doivent quitter leur ferme et entreprendre 
un dur voyage rempli d’épreuves vers le Canada britannique où on a 

promis aux Loyalistes des terres gratuites et des vivres en reconnaissance de leur loyauté 
envers le roi d’Angleterre. À Sorel au Québec, la famille retrouve leur fils aîné, qui s'était 
enrôlé dans l'armée britannique. Après un rude hiver passé dans un camp de réfugiés où 
ils doivent faire face aux tempêtes, aux maladies et à la famine mais aussi à de simples 
gestes de gentillesse de voisins, les Loyalistes sont transportés dans les hautes-terres du 
Saint-Laurent qui sont par la suite devenues le Haut-Canada (maintenant le sud-est de 
l’Ontario) où ils défrichent la forêt abondante et recommencent leur vie comme pionniers. 
RAS 7.1.5  La rébellion des 13 colonies, la migration des Loyalistes, les femmes et le 

conflit entre les Français et les Britanniques. 
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Brown, Chester. (2004). Louis Riel l’insurgé. Paris : Casterman. 
34,95 $ 

       ISBN : 9782203396159 
Cette bande dessinée en noir et blanc trace les causes et les 
évènements de la Rébellion de la rivière Rouge ainsi que le rôle de Louis 
Riel dans l’insurrection, ainsi que sa défense et la revendication des 
droits des Métis jusqu’à sa pendaison en 1885. Contient quelques cartes 
géographiques et des notes historiques. Moyen efficace pour faire 
connaître une époque tumultueuse dans le développement de l’Ouest 

canadien. 
RAS 7.2.2 et 7.2.4  Les décisions politiques, Louis Riel, la Rébellion de la rivière 

Rouge, les Métis et l’assimilation. 
 

Browne, Anthony. (1998). Une histoire à quatre voix. Paris : Éditions 
Kaléidoscope. 26,95 $ 

       ISBN : 9782877672399 
Quatre personnages, une mère et son fils, un père et sa fille, vont se 
promener au parc avec leur chien. D'âges et de conditions sociales 
différents, chacun raconte cette sortie avec ses préoccupations et ses 
joies. Browne propose une caricature simple et partiellement réaliste de 
la société et des relations humaines. Illustrations remplies de détails 
insolites qui intrigueront le lecteur. Peut être lu à différents niveaux. Utile 

pour faire comprendre le concept des différences entre les points de vue. 
RAS 7.C.1  Les différents points de vue. 
 

Chabin, Laurent. (2002). Le meilleur ami du monde. Saint-Laurent, 
QC : P. Tisseyre. 8,95 $ 

       ISBN : 9782890518179 
Zana, une nouvelle réfugiée au Canada, a de la difficulté à s’intégrer 
dans sa nouvelle communauté. Elle se crée un ami imaginaire, nommé 
Dritan. Lorsque son ami, Dritan, part mystérieusement un jour, son 
monde bascule. Le personnage principal de ce roman intéressant et 
bien écrit est bien développé et l'intrigue vraisemblable. S'adresse à de 
bons lecteurs. Comprend quelques illustrations en noir et blanc, une 
table des matières qui indique le titre des chapitres et une courte 
biographie de l'auteur. 

RAS  7.2.1 Les aspects positifs et négatifs de l’immigration. 
 

Champlain, Samuel de. (2008). Voyages. Paris : L’école des loisirs. 
11 $ 

       ISBN : 9782211088961  
Version abrégée du journal original écrit par Champlain lui-même 
décrivant ses voyages en Nouvelle-France : ses exploits, ses 
découvertes dans les régions explorées avec des descriptions détaillées 
de faune et de flore, la construction de « l’Habitation », le peuplement de 
la colonie, ses relations et les mœurs des tribus autochtones et les défis 
du fondateur de notre pays. Contient une table des matières. 
RAS 7.1.3 Les explorateurs français. 
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Chan, Gillian. (2005). Un océan nous sépare : Chin Mei-ling, fille 
d’immigrants chinois. Vancouver, Colombie Britannique, 1922. 
Markham, ON : Éditions Scholastic. 16,99 $ 
       ISBN : 9780439953740   

Ce roman historique est présenté comme le journal intime de Chin 
Mei-ling, une jeune immigrante chinoise vivant à Vancouver en 1922. 
Offre un portrait réaliste de la honte, de la pauvreté et des misères 
éprouvées par ce groupe d’immigrants ainsi que des méchancetés et du 

racisme qu’ils ont endurés. Mei−ling était dévouée à ses études. Elle a 

poursuivi ses études jusqu’en médecine. Elle faisait preuve d’une 
grande responsabilité à un jeune âge en travaillant afin d’aider à gagner de l’argent pour 
faire venir sa mère et son petit frère qui vivaient encore en Chine. Contient des notes 
historiques qui expliquent le contexte et le mode de vie des premiers immigrants chinois 
venus au Canada ainsi que les mesures qui ont été mises en place pour décourager leur 
entrée au Canada telles que la taxe d’entrée et la Loi d exclusion. Contient aussi des 
anciennes photos d’archives et des cartes géographiques. 
RAS 7.2.1 et 7.2.6  La Colombie Britannique, l’immigration, le multiculturalisme et les 

femmes. 
 
Coderre, Chantal et al. (2002). Escapade à la ville en Nouvelle-
France vers 1745. Montréal : Chenelière/McGraw Hill. 5e module 
dans l’ensemble « En temps et lieux » 2e cycle. 40,65 $ pour 
l’ensemble 5 à 8. 

       ISBN : 2894616015 
Ressource de géographie et d’histoire pour l’élève qui présente le 
territoire, l’époque et le mode de vie à Montréal et à Québec vers 1745 : 
ses citadins les plus importants tels que Champlain, Frontenac, Mgr. 
Laval, Maisonneuve, Talon, Mance et autres, ainsi que ses habitants 

avec leurs rôles et responsabilités. Contient des textes qui sont accessibles et des photos, 
des illustrations, des cartes géographiques, des graphiques, des petits tests, des projets, 
une table des matières et un glossaire. 
RAS 7.1.3  Le mode de vie des Français. 
 

Coderre, Chantal et al. (2002). La Nouvelle-France et ses voisins 
vers 1745. Montréal : Chenelière/McGraw Hill. 7e module dans 
l’ensemble « En temps et lieux » 2e cycle. 40,65 $ pour l’ensemble 5 
à 8. 

       ISBN : 2894616015 
Ressource de géographie et d’histoire pour l’élève qui présente le 
territoire, le développement et le mode de vie dans les treize colonies 
anglo-américaines. Présente aussi des renseignements sur l’exploration 
de l’Amérique du Nord et ses explorateurs : Jolliet, de La Salle, 

d’Iberville et autres. Présente aussi des renseignements sur l’exploration de l’Amérique du 
Nord et ses explorateurs : Jolliet, de La Salle, d’Iberville et autres. Contient des textes qui 
sont accessibles et des photos, des illustrations, des cartes géographiques, des 
graphiques, des petits tests, des projets, une table des matières et un glossaire. 
RAS 7.1.5  Les Loyalistes. 
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Coderre, Chantal et al. (2002). La seigneurie en Nouvelle-France 
vers 1745. Montréal : Chenelière/McGraw Hill. 4e module dans 
l’ensemble « En temps et lieux » 2e cycle. 40,65 $ pour l’ensemble  
1 à 4. 

       ISBN : 2894615981 
Ressource de géographie et d’histoire pour l’élève qui présente le 
système seigneurial en Nouvelle-France vers 1745 : son organisation, 
les rôles et les responsabilités du seigneur et des colons, ainsi que le 
mode de vie des Canadiens et des Canadiennes au fil des saisons. 
Contient des textes qui sont accessibles et des photos, des illustrations, 

des cartes géographiques, des graphiques, des petits tests, des projets, une table des 
matières et un glossaire. 
RAS 7.1.3  Le mode de vie en Nouvelle-France. 
 

Coderre, Chantal et al. (2002). La société iroquoienne vers  
1500 : un monde à découvrir! Montréal : Chenelière/McGraw  
Hill. 1er module dans l’ensemble « En temps et lieux » 2e cycle.  
40,65 $ pour l’ensemble 1 à 4. 
       ISBN : 2894615981 
Ressource de géographie et d’histoire pour l’élève qui présente le 
territoire de la vallée du Saint-Laurent, l’époque et l’organisation de la 
société iroquoienne vers 1500 : leur mode de vie dans leur village et leur 
maison longue, au sein de leur famille et au fil des saisons. Contient des 

textes qui sont accessibles et des photos, des illustrations, des cartes géographiques, des 
graphiques, des petits tests, des projets, une table des matières et un glossaire. 
RAS 7.1.3  Le mode de vie des Autochtones. 

 
Coderre, Chantal et al. (2002). Le défi et l’aventure : la Nouvelle-
France vers 1645. Montréal : Chenelière/McGraw Hill. 3e module 
dans l’ensemble « En temps et lieux » 2e cycle. 40,65 $ pour 
l’ensemble 1 à 4. 

       ISBN : 2894615981 
Ressource de géographie et d’histoire pour l’élève qui présente le 
territoire, l’époque et le mode de vie aux débuts de la Nouvelle-France : 
ses explorateurs, ses fondateurs, ses colons, ses coureurs des bois et 

autres. Contient des textes qui sont accessibles et des photos, des illustrations, des cartes 
géographiques, des graphiques, des petits tests, des projets, une table des matières et un 
glossaire. 
RAS 7.1.3 et 7.1.4  L’exploration, le commerce des fourrures et le mode de vie en 

Nouvelle-France. 
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Coderre, Chantal et al. (2002). Les Iroquoiens vers 1745 : autres 
temps, autres lieux. Montréal : Chenelière/McGraw Hill. 6e module 
dans l’ensemble « En temps et lieux » 2e cycle. 40,65 $ pour 
l’ensemble 5 à 8. 

       ISBN : 2894616015 
Ressource de géographie et d’histoire pour l’élève qui présente le 
territoire de la vallée du Saint-Laurent, les changements entre l’époque 
1500 et celle de 1745 ainsi que l’organisation de la société iroquoienne 
vers 1745 : leur mode de vie dans trois villages, leurs échanges avec 

les Français et le traité de la Grande Paix. Contient des textes qui sont accessibles et des 
photos, des illustrations, des cartes géographiques, des graphiques, des petits tests, des 
projets, une table des matières et un glossaire. 
RAS 7.1.3 et 7.1.4  Le mode de vie des Autochtones. 
 

Coderre, Chantal et al. (2002). Sur la route des Algonquiens  
vers 1500. Montréal : Chenelière/McGraw Hill. 2e module dans 
l’ensemble “En temps et lieux” 2e cycle. 40,65 $ pour l’ensemble 
1 à 4. 

       ISBN : 2894615981 
Ressource de géographie et d’histoire pour l’élève qui présente le 
territoire, l’époque et l’organisation des Algonquins vers 1500 : le mode 
de vie des différents peuples algonquins au fil des saisons.  Contient des 
textes qui sont accessibles et des photos, des illustrations, des cartes 

géographiques, des graphiques, des petits tests, des projets, une table des matières et un 
glossaire. 
RAS 7.1.3  Le mode de vie des Autochtones. 

 
Corriveau, Monique. (2004). Le Wapiti. Saint-Laurent, QC : Fides. 
16,95 $ 

       ISBN : 9782762125788 
Roman racontant l’histoire de Mathieu Rousseau qui, en 1655, se cache 
sur un bateau afin de se rendre en Nouvelle-France où il vit beaucoup 
d’aventures. Malheureusement, Mathieu se fait injustement accusé d’un 
meurtre alors il se sauve de la ville de Québec et tombe dans les 
mains d’Autochtones qui l’emmènent dans leur camp. Là, Mathieu 
apprend le mode de vie autochtone et devient un guerrier jusqu’à ce qu’il 
doive retourner parmi les siens 
RAS 7.1.3  Le mode de vie des Autochtones et des Français en 

Nouvelle-France. 
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Côté, Jean. (1995). Charles Le Moyne : premier seigneur de 
Longueuil. Outremont, QC : Quebecor. 7,95 $  

                                                                  ISBN : 9782764000069 
Ce petit ouvrage fait partie d'une série de récits historiques dont la trame 
tourne autour d'un personnage fondateur du début de la colonie. Ici, il 
s'agit de Charles Lemoyne, gouverneur de Montréal, qui fut remarquable 
pour sa témérité, ses qualités d'interprète et sa vie aventureuse. 
Contient une table des matières et une courte bibliographie. Lecture 
facile et agréable. 
RAS 7.1.3  Les personnages clés de l’établissement en Nouvelle-  
                   France et le gouvernement royal. 

 
Côté, Jean. (1995). Guy de la Violette : fondateur de Trois-Rivières. 
Outremont, QC : Quebecor. 7,95 $  

       ISBN : 9782764000076   

Ce petit ouvrage fait partie d'une série de récits historiques dont la trame 
tourne autour d'un personnage fondateur du début de la colonie. Ici, il 
s'agit de Guy de La Violette, officier militaire au service de la Compagnie 
des Cent-Associés, qui fonda Trois-Rivières. Contient une table des 
matières et une courte bibliographie. Lecture facile et agréable. 
RAS 7.1.3  Les personnages clés de l’établissement en Nouvelle-   
                   France        

 
Côté, Jean. (1995). Jeanne Mance : l’héroïque infirmière.  
Outremont, QC : Quebecor. 7,95 $  

       ISBN : 9782764000083 
Ce petit ouvrage fait partie d'une série de récits historiques dont la trame 
tourne autour d'un personnage fondateur du début de la colonie. Ici, il 
s'agit de Jeanne Mance, première infirmière laïque en Amérique du Nord, 
qui fit ériger l'Hôtel-Dieu. Contient une table des matières et une courte 
bibliographie. Lecture facile et agréable. 
RAS 7.1.3  Les personnages clés de l’établissement en Nouvelle-   
                   France 

 
Côté, Jean. (1995). Louis Jolliet : découvreur du Mississippi. 
Outremont, QC : Quebecor. 7,95 $ 
       ISBN : 9782764000090 
Ce petit ouvrage fait partie d'une série de récits historiques dont la trame 
tourne autour d'un personnage fondateur du début de la colonie. Ici, il 
s'agit de Louis Jolliet, explorateur du Mississippi avec le père Marquette. 
Contient une table des matières et une courte bibliographie. Lecture 
facile et agréable. 
RAS 7.1.3  L’exploration de l’Amérique du Nord.   
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Côté, Jean. (1995). Madeleine de Verchères : l’intrépide 
« magdelon ». Outremont, QC : Quebecor. 7,95 $ 

       ISBN : 9782890899858 
Ce petit ouvrage fait partie d'une série de récits historiques dont la trame 
tourne autour d'un personnage fondateur du début de la colonie. Ici, il 
s'agit de Madeleine de Verchères qui, avec sang-froid et courage, 
organisa la défense du fort de Verchères lorsque les Iroquois s’y 
attaquèrent durant l’absence de ses parents. Contient aussi des 
renseignements au sujet du contexte de la vie en Nouvelle-France à 
l’époque ainsi qu’une table des matières, une chronologie d’évènements 
marquants, une liste des règlements de police sous Frontenac et une 

courte bibliographie. 
RAS 7.1.2  Les défis de la coexistence entre les Autochtones et les Français en 

Nouvelle-France.   
 
Côté, Jean. (1995). Pierre Boucher : grand serviteur de la  
Nouvelle-France. Outremont, QC : Quebecor. 7,95 $ 

       ISBN : 9782890899865 
Ce petit ouvrage fait partie d'une série de récits historiques dont la trame 
tourne autour d'un personnage fondateur du début de la colonie. Ici, il 
s'agit de Pierre Boucher qui s'illustra dans de nombreuses guerres 
iroquoises. Il fut tour à tour officier, interprète, capitaine, gouverneur, 
écrivain et seigneur qui œuvra pour augmenter la colonisation en 
Nouvelle-France. Contient une table des matières et une courte 
bibliographie. Lecture facile et agréable. 
RAS 7.1.3  Les personnages clés de l’établissement en Nouvelle-

France. 
 

Côté, Jean. (1995). Pierre Le Moyne d’Iberville : le chevalier des 
mers.    Outremont, QC : Quebecor. 7,95 $ 

       ISBN : 9782890899872 
Ce petit ouvrage fait partie d'une série de récits historiques dont la trame 
tourne autour d'un personnage fondateur du début de la colonie. Ici, il s'agit 
de Pierre Le Moyne d'Iberville qui se fit remarquer par ses exploits et son 
audace à combattre les établissements anglais contre lesquels il remporta 
plusieurs victoires, ce qui lui valut une réputation d'invincibilité. Contient une 
table des matières et une courte bibliographie. Lecture facile et agréable. 
RAS 7.1.5  La compétition politique entre les Français et les   
         Britanniques.  
 
Côté, Jean. (1995). Robert Cavelier de La Salle : le prince des 
explorateurs. Outremont, QC : Quebecor. 7,95 $ 

       ISBN : 9782890899889 
Ce petit ouvrage fait partie d'une série de récits historiques dont la 
trame tourne autour d'un personnage fondateur du début de la colonie. 
Ici, il s'agit de Robert Cavelier de La Salle, explorateur de la Louisiane. 
Contient une table des matières et une courte bibliographie. Lecture 
facile et agréable. 
RAS 7.1.3  L’exploration de l’Amérique du Nord.   
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Davidts, Robert. (1996). Jean-Baptiste, coureur des bois.  
Montréal, QC : Éditions du Boréal. 9,95 $ 

       ISBN : 9782890527751 
Jean-Baptiste n'a aucune envie de devenir cordonnier. Il rêve de suivre 
les traces de son oncle coureur des bois. Roman facile à lire qui nous 
transporte dans une époque romantique de notre histoire. 
RAS 7.1.4  Le commerce des fourrures. 
 
 
 
 
 
Delaunois, Angèle. (2008). La clé. Montréal : Éditions de l’Isatis. 
12,95 $ 
       ISBN : 9782923234373   

Une famille vivait dans une maison située dans un verger d’un pays 
inconnu. Lors de la guerre, les femmes et les enfants sont envoyés en 
exil dans un camp de réfugiés. En quittant la maison familiale, l’aïeule 
Baba prend la clé de la maison, espérant y revenir un jour. Avec le 
temps, face à la faim, l’ennui et le désespoir, la clé devient un symbole 

d’un bonheur perdu, d’un passé volé et de racines arrachées. Mais Grand-père et Baba 
meurent dans le camp et ce n’est qu’après plusieurs années que la narratrice s’installe à 
l’étranger où elle peut recommencer sa vie. Éventuellement, elle retourne visiter son pays 
natal où elle fait briller la clé de la maison familiale. Utile pour amorcer une discussion sur 
les conséquences de l’émigration. 
RAS 7.2.1  L’immigration. 

 
Dessureault, Guy. (2001). Jacou d’Acadie. Montréal : Éditions  
Pierre Tisseyre. 15,95 $ 

                                                         ISBN : 9782890518469 
Ce roman raconte la Déportation des Acadiens en 1755 du point de vue 
d'un jeune garçon. Illustrations en couleur nombreuses et pleine page. 
Comprend de nombreuses notes explicatives en bas de page. À la fin du 
roman, on retrouve le lien historique. 
RAS 7.1.3 et 7.1.5  L’Acadie et la Déportation. 
 
Dumont, Gabriel. (2006). Gabriel Dumont : Mémoires. Saint-
Boniface, MB : Éditions du blé. 24,95 $ 

       ISBN : 9782921347914 
Ces mémoires de Gabriel Dumont sont très intéressantes pour l'étude de 
l'histoire du Canada. Elles évoquent les faits vécus par Dumont durant la 
Résistance de la rivière Rouge. De plus, ce livre montre bien que Gabriel 
Dumont fut un homme brave qui s'est battu avec honneur pour défendre 
les droits des Métis auprès de Louis Riel. Ces mémoires sont faciles à 
lire et sont écrites dans les deux langues officielles du Canada. On y 
retrouve quelques cartes des évènements importants. Bon outil de 

recherche pour les élèves et les enseignants. 
RAS 7.2.4  La Rébellion de la rivière Rouge et les Métis. 
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Durand, André. (1993). Pierre−Esprit Radisson. Montréal : Lidec. 

11,60 $ 
       ISBN : 9782760870321 

Pierre-Esprit Radisson est surtout connu pour avoir été un coureur des 
bois et l'un des fondateurs de la Compagnie de la Baie d'Hudson. De la 
collection « Célébrités canadiennes », ce livre offre un aperçu 
biographique de l'homme, de ses aventures et du rôle qu'il a joué dans 
l'histoire du Canada. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de 
recherche. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de 

recherche. 
RAS 7.1.3  Les explorateurs français. 
 

Ellis, Sarah. (2007). Une terre immense à conquérir : Le journal 
d’Evelyn Weatherall, fille d’immigrants anglais. Milorie, 
Saskatchewan, 1926. Markham, ON : Éditions Scholastic. 16,99 $
  

       ISBN : 9780439942553 
Ce roman historique présente de façon réaliste la vie des immigrants 
vivant dans l’Ouest canadien. Ivy Weatherall est la fille d’un forgeron 
anglais qui arrive au Canada avec sa famille car il n’arrivait plus à se 
trouver du travail à la suite de la Première Guerre mondiale. En 1926, ils 
déménagent à Milorie, une communauté rurale près de Régina en 

Saskatchewan, où ils doivent s’habituer au mode de vie et au climat de la prairie. Ivy 
devient amie avec Elizabeth, la fille d’une famille immigrante de l’Allemagne, et les deux 
se retrouvent souvent dans des situations difficiles. Mais Ivy découvre finalement sa vraie 
vocation lorsqu’elle assiste à la naissance d’un bébé. Contient des notes historiques qui 
expliquent les raisons qui ont poussé les immigrants à quitter leur pays d’origine et à venir 
s’installer au Canada ainsi que les stratégies du gouvernement pour les encourager. 
Contient aussi des anciennes photos d’archives et des cartes géographiques. 
RAS 7.2.5  L’Ouest canadien et l’immigration. 

 
Enguehard, Françoise. (2007). Le pilote du Roy. Moncton, NB : 
Bouton d'or Acadie. 9,95 $ 

       ISBN : 9782923518145 
Un voilier français qui approvisionne toute la colonie arrive dans le port. 
Xavier Sire, pilote du Roy, prend alors le relais du capitaine pour guider 
le navire jusqu’au quai. Son fils Alexandre, treize ans, et quelques autres 
personnes l’accompagnent. Or le vent du nord-ouest rend les 
manœuvres dangereuses et repousse le navire vers le large. Des 
moments d’angoisse attendent l’équipage et toute la population. Les 
conditions difficiles à bord des navires, la longueur des périples, la 

tension engendrée par les intempéries et le sentiment d’impuissance devant les forces de 
la nature sont très bien rendus. Enfin, les manifestations de solidarité, le courage et 
la persévérance des gens en font un récit humain et touchant. 
RAS 7.1.3  L’exploration en Nouvelle-France. 
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Fournier, Claude. (2002). Raconte-moi La Nouvelle-France, 
raconte-moi Le Québec. Montréal : Rose Films. 19,95 $ 

      ISBN : 9782980764219 
Cet album illustré de grand format raconte l'histoire de la Nouvelle- 
France à l'aide de textes narratifs. Chaque double-page raconte un 
évènement historique différent ou présente un personnage important 

de l’histoire du Canada. Accompagnés par des illustrations de style naïf, les textes choisis 
présentent Christophe Colomb, Jacques Cartier, Champlain, Marie de l’Incarnation, 
Maisonneuve, Dollard des Ormeaux, Jean Talon, Madeleine de Verchères, les explorateurs 
La Vérendrye, Marquette et Jolliet, La Salle, Louisbourg et Évangéline, Wolfe, Montcalm et 
la bataille des Plaines d’Abraham, Papineau et le parlement, les Loyalistes, l’établissement 
du Bas-Canada et du Haut-Canada, les Patriotes, John A. Macdonald et la construction du 
chemin de fer. Quelques textes présentent aussi l’histoire du Québec. Comprend en ordre 
chronologique de courtes biographies de personnes célèbres mentionnées.  
RAS 7.1.3, 7.1.5 et 7.2.1 Les explorateurs français, les Acadiens, la bataille des  

plaines d’Abraham et la construction du chemin de fer. 
 

Francis, Daniel. (2002). Je découvre les Premières nations  
et les explorateurs. Montréal : Les éditions de la Chenelière. 29,95 $ 

       ISBN : 9782893109596   
Excellente ressource d’appui pour aborder l’étude de l’histoire du 
Canada. Ce livre présente des chapitres sur les sujets suivants : les 
premiers habitants du Canada, le mode de vie traditionnel de différents 
peuples (les peuples de la côte Pacifique, les peuples du bison, des 
régions boisées et de la côte Atlantique), les voyages et l’arrivée des 
Européens, le commerce, le mode de vie, le rôle de l’Église aux débuts 

de la Nouvelle-France, l’exploration de l’intérieur, les voyageurs, les postes de traite, les 
Métis et l’exploration jusqu’à la côte du Pacifique. Les derniers chapitres traitent des 
explorateurs contemporains et de peuples autochtones d’aujourd’hui. Texte écrit à un 
niveau approprié pour les élèves en immersion. Contient illustrations et photos, cartes 
géographiques, lignes du temps, graphiques, textes encadrés, table de matières, glossaire 
et activités pour les élèves. 
RAS 7.1.3 et 7.1.4 Les peuples autochtones, les Premières nations, les  

Français, la Nouvelle France, le commerce des fourrures, 
l’exploration et les Métis. 

 
Francis, Daniel. (2004). La mosaïque canadienne. Montréal :  
Les Éditions de la Chenelière. 50 $ 

       ISBN : 9782765002536 
Manuel scolaire qui présente la société canadienne et son 
fonctionnement : les trois peuples fondateurs, les immigrants, nos rôles 
et responsabilités, le gouvernement et la Constitution, les ressources, la 
colonisation, le commerce des fourrures, l’immigration, le transport et les 
communications modernes. 

RAS 7.1.3, 7.1.4 et 7.2.1  Les premiers habitants au Canada, le commerce des  
fourrures et l’immigration. 
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Freynet, Robert. (2002). La Vérendrye : Explorateur de l’Ouest 
canadien. Saint-Adolphe, MB : Apprentissage Illimité Inc. 17,95 $ 

       ISBN : 9780968690178 
Bande dessinée qui raconte les aventures de Pierre La Vérendrye, 
explorateur qui réussit à pénétrer le continent jusqu’aux montagnes 
Rocheuses en établissant des postes français de traite de fourrure qui 
ont concurrencé ceux de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 
Explorateur courageux et diplomate habile, La Vérendrye a mis en place 
des liens positifs entre les Européens et les Autochtones de l’Ouest, qui 

étaient à la base de la fondation du Canada actuel. Les faits historiques abordés, les 
cartes illustrées du territoire de l'Amérique à cette époque, ainsi que les représentations 
des modes de vie tant des explorateurs que ceux des Autochtones ayant participé à 
ces expéditions sur le territoire intérieur du continent nord-américain sont excellents et très 
représentatifs de l'époque. 
RAS 7.1.4  L’exploration et le commerce des fourrures. 
 

Freynet, Robert. (1990). Louis Riel en bande dessinée. Saint-
Boniface, MB : Éditions des plaines. 9,95 $ 

       ISBN : 9780920944929 
Bande dessinée biographique de la vie de Louis Riel qui présente ses 
origines comme Métis, sa jeunesse au cours de ses études à Montréal, 
son rôle comme fondateur du Manitoba, son exil aux États-Unis et son 
rôle dans la Rébellion de la rivière Rouge qui mena à sa mort. Illustré en 
noir et blanc. Les faits historiques abordés ainsi que les représentations 
des modes de vie tant des colons que ceux des Autochtones vivant dans 

le Nord-Ouest sont excellents et très représentatifs de l'époque. 
RAS 7.2.4  Louis Riel, les Métis et la Rébellion de la rivière Rouge. 
 

Gagnon, Cécile. (2006). La dame blanche. Montréal : Éditions  
de l’Isatis. 9,95 $ 

       ISBN : 9782923234168 
Mathilde, une jeune habitante de 16 ans, travaille fort sur la ferme 
familiale aux bords du Saint-Laurent. Lors d'une fête, elle rencontre un 
jeune coureur des bois et tombe amoureuse. Après leurs fiançailles, elle 
se prépare un trousseau et se brode une belle robe de noces. Mais en 
juillet 1759, les Anglais attaquent la ville de Québec et le jeune coureur 
des bois va combattre avec les milices. Tous les autres habitants doivent 
évacuer leurs champs et leurs maisons et aller se cacher dans les bois 

près de la rivière Montmorency. À la suite de la bataille, Mathilde cherche son bien-aimé et 
découvre qu'il est mort. Folle de chagrin, Mathilde retourne chez elle, revêt sa robe de 
noces et retourne aux chutes Montmorency. La légende raconte que l'on peut parfois voir 
une femme vêtue de blanc rôdant auprès des grandes chutes. C'est la dame blanche morte 
de chagrin, souvenir d'une guerre indigne et d'un amour perdu. Cette légende présente 
bien le mode de vie et les mœurs en Nouvelle-France. 
RAS 7.1.3 et 7.1.5 Les Français en Nouvelle-France et la compétition avec les  

Britanniques.  
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Gandiol-Coppin, Brigitte. (2005). Au temps des grandes 
découvertes. Paris : Sorbier. 22,95 $ 

       ISBN : 9782732038353 
Ce livre présente la vie des enfants au temps des grandes découvertes. 
Un mélange d'illustrations et de photos en couleur bien légendées 
accompagnent un texte facile à lire sous forme d'histoires informatives. 
Mise en pages aérée, claire et attrayante. Ouvrage agréable à consulter. 
Comprend un sommaire. 

RAS 7.1.3  L’exploration du Nouveau-Monde. 
         
Garrod, Stan. (1991). Samuel de Champlain. Montréal : 
 Lidec. 11,60 $ 

       ISBN : 9782760870116 
Ce petit livre raconte la vie de Champlain, fondateur de la Nouvelle- 
France. De la collection « Célébrités canadiennes », ce livre offre un aperçu 
biographique de l'homme, de ses aventures et du rôle qu'il a joué dans 
l'histoire du Canada. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de 
recherche. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de recherche. 
RAS 7.1.3  L’établissement de la Nouvelle-France.  
 
Germain, Georges-Hébert. (2003). Les coureurs des bois : La  
Saga des Indiens Blancs. Outremont, QC : Libre Expression.  
35,95 $ 

       ISBN : 9782764800607  
Ce livre retrace l'histoire des coureurs des bois, qui ont délaissé leur 
culture européenne pour adopter le mode de vie des peuples 
amérindiens. Le texte est organisé en sept chapitres qui expliquent 
comment les "Indiens blancs" ont appris de leurs maîtres iroquois, 
hurons, algonquins, pieds-noirs, comanches, cheyennes et sioux 

comment survivre dans la forêt et comment voyager. Raconte aussi comment leurs 
descendants ont formé le peuple métis. Abondamment illustré avec plus de 300 photos 
(anciennes et contemporaines) et des dessins, tous légendés. Comprend une table des 
matières mais pas d'index.  
RAS 7.1.3 et 7.1.4  Les sociétés autochtones et le commerce des fourrures.  
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Giguère, Lina. (2007). Samuel : Voyages, rencontres…et musique. 
Ottawa : Patrimoine canadien. 24,99 $ 
       ISBN : 9782981002501 

Ce cahier pédagogique bilingue, avec la version anglaise à l’endos, 
contient de courts textes portant sur différents aspects de la vie de 
Samuel de Champlain : son enfance et la France durant sa jeunesse, 
ses voyages d’exploration, ses séjours en Nouvelle-France, ses  
relations avec des peuples autochtones, la traite des fourrures, ses 
postes et l’habitation, l’Ordre de Bon Temps et ses écrits. Contient 

aussi des textes informatifs au sujet de la musique populaire au temps de Champlain et à 
la cour des rois de France ainsi que la musique et des danses autochtones. Contient des 
illustrations, un sommaire, un disque audio avec la musique ainsi qu’un livre avec 
les partitions de cette musique. 
RAS 7.1.3  Les personnages clés de l’exploration française et de l’établissement en 
Nouvelle-France. 
 

Girard, Philippe. (2008). Champlain, je me souviens.  
Poitiers, France : Vibrato/Sangam. 25,99 $ 

       ISBN : 9782952429344 
Bande dessinée consacrée à la vie du fondateur de Québec : sa 
jeunesse et ses premiers voyages, son rêve de la création d’une colonie 
permanente en Nouvelle-France, sa détermination face aux défis des 
rigueurs des hivers froids, de la maladie, des difficultés de s’assurer du 
soutien politique et économique ainsi que ses séjours parmi les 
Algonquins et les Hurons. Cette œuvre célèbre ce visionnaire tenace et 

courageux. Contient aussi une nouvelle décrivant une rencontre entre une étudiante 
québécoise et son correspondant rochelais Ŕ un autre lien entre ces deux côtés de 
l’Atlantique francophone. 
RAS 7.1.3  Les personnages clés de l’exploration française et de l’établissement en 

Nouvelle-France. 
 

Giroux, Nicolas. (2002). Montcalm : vie et mémoire. 
Québec, QC : Commission de la Capitale nationale du Québec.  
9,95 $ 

       ISBN : 9782551215959  
Ce livre parait mince mais il est rempli de renseignements sur l'histoire 
de Montcalm et des évènements qui entourent la bataille des Plaines 
d'Abraham. Le texte informatif est accompagné de nombreuses 

illustrations légendées incluant des photos, des reproductions et des cartes géographiques, 
la plupart en couleur. Comprend une table des matières et une bibliographie. Utile pour un 
projet de recherche. 
RAS 7.1.5  Le conflit entre les Français et les Britanniques et la bataille des Plaines 

d’Abraham. 
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Godin, Sylvain. (2007). Histoire des Acadiens et des Acadiennes  
du Nouveau-Brunswick. Tracadie-Sheila, NB : La Grande Marée. 
24,95 $ 
       ISBN : 9782349722454 

Ressource recommandée par le ministère de l’Éducation du Nouveau- 
Brunswick qui présente l’histoire des Acadiens de leur province ainsi 
que de la Nouvelle-Écosse : les premiers arrivés, le mode de vie au 

début de la colonie, la Déportation et ses conséquences et la vie aux 19
e 

et 20
e
 siècles 

lorsque les Acadiens ont dû lutter pour obtenir leurs droits et pour assurer 
l’épanouissement économique et social de leur société. Contient tout un chapitre sur les 
traditions populaires et les arts tels que le folklore, les contes, les coutumes, les croyances, 
les fêtes, la musique, la littérature et l’art dramatique. Contient des cartes géographiques, 
des lignes de temps, des diagrammes, des illustrations, des textes encadrés, des photos, 
un glossaire et une liste de sites Internet. 
RAS 7.1.3 et 7.1.5  L’Acadie et la Déportation. 

 
Granatstein, J.L. (1991). W.L. Mackenzie King. Montréal : Lidec. 
11,60 $ 
       ISBN : 9782760830165  
Mackenzie King fut au pouvoir comme premier ministre canadien entre 
1921 et 1948. De la collection « Célébrités canadiennes », ce livre offre 
un aperçu biographique de l'homme, de ses aventures et du rôle qu'il a 
joué dans l'histoire du Canada. Illustrations en noir et blanc. Utile pour 
un projet de recherche. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet 
de recherche. 

RAS 7.2.6  Les changements sociaux et politiques depuis 1918. 
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Green, Jen. (2001). Vivre comme… les Inuits. Paris : De La 
Martinière. 22,95 $ 

       ISBN : 9782732427133 
Cet ouvrage présente des informations sur les habitants de l'Arctique en 
Amérique du Nord ainsi qu'en Europe et en Asie. Il contient des 
renseignements sur leur mode de vie dans un climat rigoureux et 
impitoyable : leurs maisons, leurs modes de transport sur la neige, la 
glace et l'eau, leurs vêtements, leur vie en famille, les jeux des enfants, 
les armes, les outils et la chasse, leur nourriture, leur art et l'artisanat, 

leurs croyances et rituels, ainsi que leurs fêtes. Ce documentaire démontre aussi le 
développement récent de l'Arctique ainsi que les façons dont ses habitants s'adaptent aux 
changements. Contient un sommaire, un glossaire, une index, des tableaux chronologiques 
d'événements historiques, des cartes et des photos et illustrations en couleur, ainsi que 
des bricolages. Cet ouvrage présente des informations sur les habitants de l'Arctique en 
Amérique du Nord ainsi qu'en Europe et en Asie. Il contient des renseignements sur leur 
mode de vie dans un climat rigoureux et impitoyable : leurs maisons, leurs modes de 
transport sur la neige, la glace et l'eau, leurs vêtements, leur vie en famille, les jeux des 
enfants, les armes, les outils et la chasse, leur nourriture, leur art et l'artisanat, leurs 
croyances et rituels, ainsi que leurs fêtes. Ce livre démontre aussi le développement récent 
de l'Arctique ainsi que les façons dont ses habitants s'adaptent aux changements. Contient 
un sommaire, un glossaire, un index, des tableaux chronologiques d'évènements 
historiques, des cartes, des photos et des illustrations en couleur, ainsi que des bricolages. 
Ressource qui sera extrêmement utile pour l'enseignant(e) ainsi que pour les élèves. 
RAS 7.1.3   Les Autochtones. 
 

Greenwood, Marie. (2008). Les explorateurs. Saint-Laurent, QC : 
ERPI. 14,95 $ 

       ISBN : 9782761327213 
Ce livre présente les explorateurs à travers le temps : des Égyptiens et  
Marco Polo, en passant par les Vikings et les Européens voyageant au 
Nouveau Monde, les explorateurs de l’Amérique, de l’Afrique, des mers 
du Sud, des pôles, des profondeurs océaniques, des sommets des plus 
hautes montagnes jusqu’aux astronautes dans l’espace. Comprend un 
sommaire, une chronologie des explorateurs, un glossaire, un index, une 

mise en pages claire, variée et bien structurée, de magnifiques photographies et de bonnes 
informations précises et concises. 
RAS 7.1.3  Les explorateurs du Nouveau Monde. 
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Gutsole, Marlene et Reginald. (2002). Je découvre les pionniers  
du Canada. Montréal : Les éditions de la Chenelière. 29,95 $ 

       ISBN : 9782893109268 
Excellente ressource d’appui pour aborder l’étude de la géographie du 
Canada. Ce livre présente des chapitres sur les sujets suivants : les 
cartes géographiques et politiques, le Canada et son réseau fluvial, son 
relief et ses régions géographiques, ses ressources naturelles, ses 
partenaires commerciaux et son gouvernement. Il fait aussi un tour 
d’horizon de chacune des provinces et territoires canadiens. Texte écrit 

à un niveau approprié pour les élèves en immersion.  Contient des illustrations, des photos 
d’artéfacts, des diagrammes, des cartes géographiques, une table des matières, un 
glossaire et des activités pour les élèves.  
RAG 7.1 et 7.2  Le mode de vie traditionnel au Haut-Canada. 

 
Hacker, Carlotta. (2002). À la découverte de l’histoire du Canada. 
Saint-Lambert, QC : Héritage. 24,95 $ 

       ISBN : 9782762517071 
Cet ouvrage raconte l'histoire du Canada : de l’arrivée des Européens, la 
Nouvelle-France, les commerçants et les explorateurs en passant par la 
guerre entre les Français et les Britanniques, la guerre de 1812, les 
rébellions de 1837-1838, la Confédération, la rébellion de la rivière 
Rouge jusqu’à l’ère des immigrants au début du 20

e
 siècle, les guerres 

mondiales, le boum d’après-guerre, les années Trudeau et des 
conjectures sur l’avenir. De nombreux encadrés informatifs et des illustrations au pastel 
bien choisies accompagnent un texte intéressant. Comprend une table des matières, une 
chronologie et un index. 
RAG 7.1 et 7.2  L’histoire du Canada avant et après la Confédération. 

 
Hacker, Carlotta. (1977). Crowfoot. Montréal : Lidec. 11,60 $ 

                                                                  ISBN : 9782760830134 
Le livre traite de Crowfoot, chef des Pieds-Noirs pendant les années 
difficiles après l'arrivée des Européens dans l'Ouest.  De la collection 
« Célébrités canadiennes », ce livre offre un aperçu biographique de 
l'homme, de ses aventures et du rôle qu'il a joué dans l'histoire du 
Canada. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de recherche. 
Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de recherche. 
RAS 7.1.2   Les défis de la coexistence entre les Européens et les      

Autochtones. 
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Hancock, Pat. (2005). Le grand livre des premiers ministres  
du Canada. Saint-Lambert, QC : Héritage jeunesse. 22,95 $ 

       ISBN : 9782762523003 
Cet ouvrage présente une courte biographie de tous les premiers 
ministres du Canada, à partir de Sir John A. Macdonald jusqu'à Paul 
Martin. Comprend une description du système gouvernemental 
canadien, le contexte d'évènements tels que les deux guerres 
mondiales, la rébellion de Louis Riel, etc. Ce livre est bien organisé et 
permet de trouver rapidement l'information recherchée au sujet du 

gouvernement canadien. 
RAS 7.2.2  Les évènements historiques et les décisions politiques. 
 

Haworth-Attard, Barbara. (2007). Rêves déçus : Henriette Palmer,  
au temps de la ruée vers l’or. La longue route vers Cariboo, 1862. 
Toronto : Éditions Scholastic. 16,99 $ 

       ISBN : 9780545998161 
Ce roman historique, écrit sous forme de journal intime, décrit les 
aventures d'une jeune fille de 12 ans qui part à la recherche de son père 
qui est parti pour les champs aurifères dans la région de Cariboo vers le 
nord de ce qui est maintenant la Colombie-Britannique. Déguisée en 
garçon, « Henri » fait preuve de beaucoup de détermination et de 

débrouillardise durant le long trajet en partant de fort Garry (maintenant Winnipeg) et en 
traversant les prairies jusqu'au fort Edmonton, en escaladant les pentes vertigineuses des 
montagnes Rocheuses et en voyageant en radeau à travers les rapides du fleuve Fraser. 
Ses descriptions de l'Alberta et des concessions d'or sont particulièrement bien esquissées 
et fourniront une bonne idée des conditions de vie à l'époque. Contient des notes 
historiques qui expliquent la ruée vers l'or, des anciennes gravures, des illustrations et des 
cartes géographiques. 
RAS 7.2.3  Les défis et les changements rapides.  

 
Hébert-Collins, Sheila. (2004). Jean-Paul Hébert Était Là.  
Gretna, LA : Pelican Publishing. 22,95 $ 

       ISBN : 9781565549289 
Un jeune Acadien raconte les raisons de la Déportation, ses 
expériences à la recherche de sa famille et la difficulté à s’établir 
en Louisiane. Album illustré bilingue. Les dialogues sont écrits avec 
des expressions et du vocabulaire acadiens et l’on peut presque 
« entendre » la prononciation des « Cadiens ». Excellente ressource 

pour expliquer la Déportation des Acadiens ainsi que pour faire ressentir aux jeunes 
l’angoisse de l’exil et de la séparation des familles. 
RAS 7.1.5   L’Acadie, la Déportation, les Français, la Nouvelle France et le conflit. 
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Hémon, Louis. (2005). Maria Chapdelaine. Markham, ON :  
Éditions Scholastic. 11,99 $ 
       ISBN : 9780439953801 

Édition abrégée et illustrée du roman classique écrit par Louis Hémon 
qui expose le mode de vie traditionnel des familles qui ont colonisé 
l’arrière-pays québécois. Les hivers durs, les modes de transport, la 
corvée des femmes, les maisons et la nourriture, le travail des hommes 
qui devaient défricher et labourer les terres, les mœurs sociales, 
l’influence de la famille et de l’Église et l’effet de l’isolement sur la vie 

sont tous bien décrits et représentés par des peintures à l’huile. 
RAS 7.1.3  Le mode de vie et la colonisation. 

 
Hodge, Deborah. (2006). L’histoire de l’immigration au Canada.    
Saint-Lambert, QC : Éditions Héritage. 22,95 $ 

                                                                 ISBN : 9782762526868 
Excellente ressource pour expliquer la diversité multiculturelle du 
Canada par le biais de son histoire de l'immigration. En commençant par 
des peuples autochtones, des explorateurs et des colons français et 
anglais, chaque double-page traite d'un différent groupe d'immigrants : 
les Loyalistes, les fugitifs du « chemin de fer » clandestin, les colons de 
l'Ouest et des Prairies, les travailleurs asiatiques, les orphelins de 

guerre, les personnes déplacées et les réfugiés ainsi que les nouveaux arrivés 
contemporains. En plus d'expliquer les vagues d'immigration, l'auteur personnalise les faits 
en ajoutant les histoires et les illustrations de Canadiens renommés qui sont originaires du 
groupe en discussion. Plusieurs illustrations colorées à chaque double-page. Contient une 
table des matières, un glossaire et un index. 
RAS 7.2.1 et 7.2.5  L’immigration. 
 

Humble, Richard. (1993). Jacques Cartier et la découverte du 
Canada. Paris : Hachette Livre. 15,95 $ 

       ISBN : 9782010205262 
Livre qui traite des défis et des succès de Jacques Cartier durant ses 
voyages d’exploration et de sa découverte du Canada : sa mission et 
ses objectifs, ses expéditions, son débarquement sur les îles de la 
Madeleine et sur les côtes de la baie de Gaspé lors de son premier 
voyage, ses relations avec les Autochtones, ses escales à Stadoconé 
et à Hochelaga lors de son deuxième voyage, le premier hiver passé au 

Nouveau-Monde, l’échec de son troisième voyage et le bilan de l’héritage de son 
œuvre. Contient des illustrations en couleur, des cartes géographiques, quelques extraits 
des témoignages de Cartier lui-même, un sommaire, une chronologie, un lexique et un 
index. 
RAS 7.1.3  Les principaux personnages de l’exploration française. 
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Johnstone, Michael. (2001). Les explorateurs : De 1500 avant Jésus 
Christ à nos jours. Paris : Épigones. 19,95 $ 

       ISBN : 9782736660994 
Ce livre de grand format sur les explorateurs retrace les grands voyages 
d'exploration à travers les temps, des premiers explorateurs tels que les 
Phéniciens, les Chinois et les Vikings, les grands explorateurs vers l'an 
1500 av. J.-C. tels que Colomb, Magellan, Cortés, Cartier et Cook 
jusqu'à maintenant avec les explorateurs des Pôles et des profondeurs. 
La mise en pages ressemble à un journal avec de courts textes 

présentés en colonnes, des entrevues, des illustrations en couleur et de nombreux 
encadrés. Excellent pour amorcer une recherche. Comprend un sommaire détaillé, une 
liste de quelques dates importantes et un index. 
RAS 7.1.3  L’exploration. 
 

Julien, Susanne. (1991). Enfants de la Rébellion. Ville Saint- 
Laurent, QC : Éditions Pierre Tisseyre. 11,95 $ 

       ISBN : 9782890514584 
En fouillant dans le grenier, deux jumeaux trouvent le journal intime de 
leur ancêtre Rosalie Cadet. Ils y apprennent les causes, les évènements 
et le déroulement de la Rébellion de 1837-38 et ses influences sur la vie 
quotidienne de Rosalie et sa famille. Bien écrit avec les entrées du 
journal intime intercalées entre le dialogue et les activités des jumeaux 
qui vivent dans l’ère contemporaine. 
RAS 7.1.6  Les rébellions de 1837-1838.  
 

 
Lacroix, Emilie. (2005). Le talisman d’Aaju. Monaco : Éditions du 
Rocher. 19,95 $ 

      ISBN : 9782268053219 
Cet album raconte l'histoire d'un jeune Inuit et son initiation aux 
responsabilités d'un adulte. Lorsque son père part à la chasse au 
caribou, Aaju est chargé de nombreuses tâches pour assurer la survie 

de sa famille. Lorsque son père ne revient pas et que huit lunes se sont écroulées, Aaju 
part à sa recherche. Finalement, il doit se construire un iglou afin de se réfugier lors d'une 
tempête. Lorsqu'il reprend son chemin, Aaju devient engourdi par le froid et il songe qu'un 
caribou le mène vers son père. En se réveillant, Aaju constate que son père et ses 
compagnons de chasse l'ont retrouvé et rapporté au village. Aaju reçoit le talisman familial 
d'un ours intrépide pour ses efforts et son courage. Contient de douces illustrations au 
pastel. 
RAS 7.1.3  Le mode de vie des peuples autochtones. 
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Lamarre, Rachel. (1992). George-Étienne Cartier. Montréal : Lidec. 
11,60 $ 

       ISBN : 9782760870307 
Une biographie de l'homme d'état canadien qui, en tant que chef des 
conservateurs du Bas-Canada et premier ministre en 1857, joua un rôle 
essentiel dans la création de la Confédération canadienne et de la 
province de Québec.  De la collection « Célébrités canadiennes », ce 
livre offre un aperçu biographique de l'homme, de ses aventures et du 
rôle qu'il a joué dans l'histoire du Canada. Illustrations en noir et blanc. 

Utile pour un projet de recherche. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de 
recherche. 
RAS 7.1.6  Le Bas-Canada, l’Acte d’Union et la Confédération. 

 
Lamarre, Rachel. (1994). Maisonneuve. Montréal : Lidec. 11,60 $ 

       ISBN : 9782760870390 
Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, est connu pour sa 
contribution unique à la fondation de Ville-Marie, aujourd'hui Montréal. 
De la collection « Célébrités canadiennes », ce livre offre un aperçu 
biographique de l'homme, de ses aventures et du rôle qu'il a joué dans 
l'histoire du Canada. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de 
recherche. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de 
recherche. 

RAS 7.1.3  L’exploration et l’établissement en Nouvelle-France. 
 
Lamigeon, Maryse. (2006). Les voyages de Jacques Cartier à la 
découverte du Canada. Paris : L’école des loisirs. 21,50 $ 
       ISBN : 9782211081405 

Album illustré qui chronique les voyages et les aventures de Jacques 
Cartier. L'histoire est racontée par un jeune mousse qui a voyagé de 
Saint-Malo jusqu'à Hochelaga et décrit les expériences et les difficultés 
de Cartier face aux intempéries, aux rudes conditions de vie et aux 
Autochtones qu'il ne comprenait pas. Le jeune mousse, Thomas, est 
chargé d'enseigner le français aux deux fils du chef qu'ils ramènent en 

France. Il se lie d'amitié et apprend à apprécier leurs connaissances et leurs croyances. 
Note : Les personnages parlent des « Indiens » dans leur dialogue, terme qui était utilisé 
couramment par les explorateurs qui se pensaient arrivés aux Indes. 
RAS 7.1.4  L’interaction entre les Français et les Autochtones, le commerce  

des fourrures et l’exploration. 
 
Leblanc, André. (2003). Arrivés à bon port. Montréal : Les  
400 coups. 10,95 $ 

       ISBN : 9782895401643 
Livre qui présente l’arrivée des immigrants européens au début du 20e 
siècle au bassin Louise de Québec et leur attente à la gare avant de 
partir pour d’autres destinations canadiennes. Le texte simple et facile à 
lire raconte leurs expériences et les photos d’archives témoignent de 
leurs épreuves. 

 RAS 7.2.5  L’immigration, l’identité, la société canadienne et la diversité. 
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Leblanc, Geneviève et al. (2003). La société canadienne vers 1820. 
Montréal : Chenelière/McGraw Hill. 1er module dans l’ensemble 
« En temps et lieux » 3e cycle. 40,65 $ pour l’ensemble 1 à 4. 

       ISBN : 9782765101598 
Ressource de géographie et d’histoire pour l’élève qui présente le 
territoire, l’époque et le mode de vie au Haut-Canada et au Bas-Canada 
vers 1820 ainsi que les activités agricoles et commerciales. Tout un 
chapitre présente les évènements politiques, militaires et sociaux 
importants de la période de 1745 à 1840. Contient des textes qui sont 

accessibles et des photos, des illustrations, des cartes géographiques, des graphiques, de 
petits tests, des projets, une table des matières et un glossaire. 
RAS 7.1.4, 7.1.5 et 7.1.6 Le Haut-Canada et le Bas-Canada, le Traité de Paris,  

l’Acte de Québec, l’Acte constitutionnel et l’Acte d’union. 
 

Leblanc, Geneviève et al. (2004). La conquête de l’Ouest vers  
1905. Montréal : Chenelière/McGraw Hill. 4e module dans 
l’ensemble  « En temps et lieux » 3e cycle. 40,65 $ pour l’ensemble 
1 à 4. 

       ISBN : 9782765101598 
Ressource de géographie et d’histoire pour l’élève qui présente le 
territoire avec la géographie, le climat, les ressources naturelles de la 
Côte Ouest et des Prairies, l’époque de la construction du chemin de fer 
et de l’immigration et le mode de vie dans l’Ouest canadien vers 1905.  

Contient des textes qui sont accessibles et des photos, des illustrations, des cartes 
géographiques, des graphiques, de petits tests, des projets, une table des matières et un 
glossaire. 
RAS 7.2.5  La colonisation et le développement de l’Ouest, la construction  du 

chemin de fer, la politique de John A. Macdonald et de Clifford Sifton, 
l’immigration, l’agriculture et l’essor des villes. 

 
Legaré, Francine. (2008). Les aventures de Samuel de Champlain. 
Montréal : Planète rebelle. 21,95 $ 

       ISBN : 9782922528787 
Album illustré qui présente une adaptation de l’histoire de Champlain : 
son enfance en France, ses voyages au Nouveau Monde, la fondation 
de Québec, le mode de vie ardu, la création de l’Ordre du Bon Temps, 
ses relations avec les Amérindiens et sa participation dans leurs 

guerres, son adoption de trois filles autochtones, sa dispute avec les Anglais qui veulent 
prendre possession du territoire et les derniers jours du père de la Nouvelle-France. Le 
texte, écrit dans un français accessible, est imprimé sur des pages qui ressemblent à des 

feuilles jaunies de parchemin et le tout est accompagné d’aquarelles qui rendent l’histoire 
plus vivante. Accompagné d’un CD-audio avec neuf chansons qui évoquent la vie de 
Champlain par leurs paroles, leurs mélodies et les instruments musicaux qui rappellent 
l’époque.  
RAS 7.1.3 et 7.1.5  L’établissement en Nouvelle-France et la compétition entre les  

Français et les Britanniques. 
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Legaré, Francine. (2004). Louis Hébert : Premier colon en  
Nouvelle-France. Montréal : XYZ éditeur. 16 $ 

       ISBN : 9782892614121 
La collection « Les grandes figures » présente des biographies 
romancées de personnages qui ont marqué l'histoire. Ici, l'on présente 
Louis Hébert, le premier colon en Nouvelle-France. Comprend une table 
des matières, une chronologie et des éléments de bibliographie. Écrit 
dans un français accessible, la lecture de ce récit est intéressante. 
RAS 7.1.3  L’établissement en Nouvelle-France. 
 

 
Lemieux, Louis-Guy. (2001). Nouvelle-France : La grande 
aventure. Sillery, QC : Septentrion. 24,95 $ 

                                                                  ISBN : 9782894481874 
Ce livre d'histoire illustré présente la période de la Nouvelle-France. On 
y relate la vie de certains personnages (de ses explorateurs aux plus 
humbles colons en passant par les administrateurs) et des moments 
mémorables de l'histoire canadienne. Les auteurs utilisent de 

nombreuses ressources dont celles de l'historien bien connu Jacques Lacoursière. Utile 
pour une recherche sur la société française de la Nouvelle-France. L'information est très 
pertinente et précise. 
RAS 7.1.3, 7.1.4 et 7.1.5 Les explorateurs et les fondateurs de la Nouvelle-France,  

les coureurs des bois et les Plaines d’Abraham. 
 

Létourneau, Lorraine. (1990). Jeanne Mance. Montréal : Lidec.  
11,60 $ 

       ISBN : 9782760870222  
Jeanne Mance est surtout connue comme la fondatrice de l'hôpital Hôtel- 
Dieu de Montréal en 1644. De la collection « Célébrités canadiennes », 
ce livre offre un aperçu biographique de la femme, de ses aventures et 
du rôle qu'elle a joué dans l'histoire du Canada. Illustrations en noir et 
blanc. Utile pour un projet de recherche. 
RAS 7.1.3  L’établissement en Nouvelle-France. 
 
Létourneau, Lorraine. (1990). Marie de l’Incarnation. Montréal : 
Lidec. 11,60 $ 

       ISBN : 9782760870253  
Marie de l'Incarnation est surtout connue pour sa contribution dans le 
domaine de l'enseignement. Elle a fondé une école pour les jeunes filles 
au début de la colonisation, en 1640. De la collection « Célébrités 
canadiennes », ce livre offre un aperçu biographique de la femme et du 
rôle qu'elle a joué dans l'histoire du Canada. Illustrations en noir et blanc. 

Utile pour un projet de recherche. 
RAS 7.1.3  L’établissement en Nouvelle-France. 
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L’Heureux, Jonathan. (2006). Sous le feu des canons. Rosemère, 
QC : Joey Cornu, éditeur inc. 12,95 $ 

                                                                           ISBN : 9782922976069 
Le roman « raconte avec force détails les évènements tragiques qui ont 
changé le destin de la Nouvelle-France. L’auteur relate les faits avec 
rigueur, rappelant l’absence de stratégie chez les Anglais, les querelles 
chroniques entre Vaudreuil et Montcalm, ainsi que les erreurs commises 
par ce dernier, en particulier la hâte excessive qu’il mit à engager le 
combat sur les Plaines d’Abraham, alors que tous les effectifs 
disponibles n’étaient pas encore arrivés sur le champ de bataille. En ce 
qui concerne l’aspect historique, le roman paraît idéal pour comprendre 

le déroulement de cet épisode-clé de l’histoire de la colonie française. » Lurelu hiver 2007. 
RAS 7.1.5  La colonie, les femmes, la Nouvelle France, le conflit, les Français. 
 

Ligier, Françoise. (2008). Jacques Cartier à Hochelaga :  
Deuxième voyage au Canada (extraits). Montréal : Les 400 coups. 
12,95 $ 

       ISBN : 9782895401841 
Brève adaptation du récit écrit par Jacques Cartier lors de sa visite à 
Hochelaga (maintenant Montréal) durant son deuxième voyage au 
Canada en 1535. Ce petit documentaire biographique raconte son 
voyage en barque sur le fleuve du Saint-Laurent ainsi que sa description 

du paysage, de la bourgade avec ses habitations, de l’accueil et de leur rencontre avec les 
Autochtones. Chaque double-page contient deux ou trois paragraphes de texte écrit au 
passé simple afin d’imiter le style de vieux français dont quelques exemples s’y retrouvent 
aussi, ainsi que des anciennes illustrations, gravures et cartes géographiques trouvées 
dans les archives. Contient aussi des notes qui expliquent certains mots de vocabulaire et 
autres faits historiques. 
RAS 7.1.3  Les personnages clés de l’exploration française et l’établissement en 

Amérique du Nord. 
 
Litalien, Raymonde et al. (2004). Champlain : La naissance de 
l’Amérique française. Sillery, QC : Septentrion. 60 $ 
       ISBN : 9782894483886 

Excellent ouvrage de référence sur l'histoire des premières colonies 
françaises en Amérique du Nord et sur l'importance des découvertes de 
Champlain, de ses alliances avec les Autochtones et de son rôle dans 
l'établissement et le maintien des nouvelles colonies au nom de la 
France. Comprend des illustrations et des cartes très complètes du 
territoire de la France, de l'Acadie et de la Nouvelle-France au XVII

e
 

siècle. Un outil de travail nécessaire pour les enseignants. 
RAS 7.1.3  Les personnages clés de l’exploration française et 

l’établissement en Amérique du Nord. 
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Litalien, Raymonde et al. (2008). La mesure d’un continent. Sillery, 
QC : Septentrion. 89 $ 

       ISBN : 9782894485491 
Cet atlas historique est un bon outil de référence pour l’étude de 
l'histoire du Canada en 7

e
 année. Texte assez facile à comprendre 

accompagné de vieilles cartes géographiques. Comprend également de 
nombreux schémas et dessins afin d'illustrer les divers évènements 
historiques. Comprend un index et une table des matières. Ressource 
professionnelle. 

RAS 7.1.3  L’exploration et la compétition entre les Autochtones, les Français et les 
Britanniques. 

 
Little, Jean. (1999). Joyeux Noël, Anna. Montréal : Hurtubise  
HMH. 12,95 $ 

       ISBN : 9782894282991 
Situé à Toronto durant la Dépression, ce roman raconte l'histoire d'une 
famille immigrante allemande et de leur fille, Anna. Cette histoire traite 
du handicap visuel d'Anna mais aussi de l'adaptation de sa famille à leur 
nouvelle terre d'accueil, le Canada. 
RAS 7.2.1  L’immigration. 
 
 
 
 

 
Little, Jean. (2005). Ma sœur orpheline : Au fil de ma plume 
Victoria Cope. Guelph, Ontario, 1897. Markham, ON : Éditions 
Scholastic. 16,99 $  
       ISBN : 9780439958707  

Ce roman historique est présenté comme le journal intime de Victoria 
Cope qui vivait en Ontario en fin du 19

e
 siècle. Quand Victoria a eu 

11 ans, sa mère a beaucoup souffert lors de sa sixième grossesse. 
Alors son père, un médecin, a demandé à l'orphelinat une fille pour 
aider sa femme à la maison. Il était déçu que cette fille qui arrivait chez 
lui n'ait seulement que 12 ans. Cependant, Marianna a rapidement 

prouvé qu'elle était très débrouillarde et en plus, elle est devenue une bonne sœur pour 
Victoria. Contient des notes historiques qui expliquent la société et les orphelins qui 
vivaient dans des orphelinats à l’époque. Contient aussi des anciennes photos d’archives 
et des cartes. 
RAS 7.2.6  Les changements sociaux. 
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Little, Jean. (2006). Mes frères au front : Élisa Bates au temps de la 
Première Guerre mondiale. Markham, ON : Scholastic. 16,99 $ 

       ISBN : 9780439940573 
Ce roman historique est écrit comme le journal intime d’Élisa Bates qui 
présente le point de vue et les expériences d'une jeune Ontarienne 
durant la Première Guerre mondiale. Écrit entre 1916 et 1918, ce journal 
décrit la vie de la famille, des voisins et des amis d’Élisa et les effets de 
la Grande Guerre sur leur vie. La lectrice lira au sujet de certaines 
batailles auxquelles participaient les soldats canadiens, les conditions de 
vie au front et comment la vie a changé au Canada à cause des efforts 

pour la guerre et du rationnement. Contient des notes historiques qui donnent un résumé 
du conflit mondial ainsi que des anciennes photos d’archives et des cartes géographiques. 
RAS 7.2.5  Le Canada durant la Première Guerre mondiale. 
 

Livesey, Robert. (1993). La Nouvelle-France. Saint-Boniface, MB : 
Les éditions des Plaines. 12,95 $ 

       ISBN : 9782921353472 
Cet ouvrage présente des hommes et des femmes qui sont venus aider 
à coloniser et à développer la Nouvelle-France, tels que Samuel de 
Champlain, Françoise de La Tour, Jean de Brébeuf, Dollard des 
Ormeaux, JeanTalon, Cavelier de La Salle, Madeleine de Verchères, 

Wolfe et Montcalm, etc. Un livre intéressant illustré en noir et blanc et complété par des 
activités amusantes. L'information est brève et présentée dans un texte accessible.  
RAS 7.1.3  Le mode de vie en Nouvelle-France. 

 
Livesey, Robert. (1993). La traite des fourrures.  
Saint-Boniface, MB : Les éditions des Plaines. 12,95 $ 

       ISBN : 9782921353489 
Ce livre amène le lecteur à la découverte du monde des Autochtones, 
de voyageurs, de coureurs des bois et de trappeurs de fourrure. On y 
parle de Radisson, La Vérendrye, MacKenzie, Fraser, Thompson, 
Selkirk et plusieurs autres. Un livre intéressant illustré en noir et blanc et 

complété par des activités amusantes. L'information est brève et présentée dans un texte 
accessible. 
RAS 7.1.4  Le commerce des fourrures. 
 

Livesey, Robert. (2008). Les Premières nations. Saint-Boniface,  
MB : Les éditions des Plaines. 14,95 $ 

       ISBN : 9782896110407  
Ce livre redonne vie à une époque mémorable, celle d'un Canada habité 
par les Autochtones avant l'arrivée des Européens. Qui sont ces 
peuples? Où habitaient-ils? Quels étaient leurs légendes, leurs mythes, 
leurs héros et leur divinité? Cette ressource présente les peuples de la 

côte est, les Autochtones des forêts (les Iroquois et les Hurons), les peuples autochtones 
du subarctique, les Inuits du Nord, les Autochtones des plaines, les peuples des 
montagnes Rocheuses et ceux du totem. L'information est brève et présentée dans un 
texte accessible. 
RAS 7.1.3  Les Autochtones. 
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Livesey, Robert. (1993). Les Vikings. Saint-Boniface, MB : Les 
éditions des Plaines. 12,95 $ 

       ISBN : 9782921353465  
Les Vikings ont été les premiers hommes du continent européen à 
explorer le nord de l’Amérique. Qui étaient-ils? Où sont-ils allés? Un livre 
intéressant illustré en noir et blanc et complété par des activités 
amusantes. L'information est brève et bien présentée. 

RAS 7.1.3  L’exploration et les Autochtones. 
 
Lunn, Janet. (2000). Le message de l’arbre creux. Saint-Laurent,  
QC : Éditions Pierre Tisseyre. 14,95 $ 

       ISBN : 9782890517721 
Cette histoire se déroule en 1777 en Nouvelle-Angleterre lors de la 
guerre d'Indépendance américaine. Une jeune fille se donne comme 
mission de livrer la dernière lettre que son cousin avait écrite avant sa 
pendaison, au fort le plus près qui se trouve de l'autre côté de la chaîne 
des Appalaches. Sa courageuse traversée est remplie d'aventures et de 
rencontres. Comprend au début du roman une carte géographique qui 
aide à situer l'action. Lecture agréable. La version originale anglaise a 
été gagnante du prix du Gouverneur Général du Canada en 1998. 

RAS 7.1.5  Les Loyalistes, les femmes, le conflit, le Bas-Canada, les Autochtones, les 
Premières nations. 

 
MacLeod, Elizabeth. (2008). Samuel de Champlain. Toronto : 
Éditions Scholastic. 7,99 $ 

       ISBN : 9780545991438 
Cette biographie de Samuel de Champlain est simple et facile à lire tout 
en présentant les faits saillants de la vie du « père de la Nouvelle- 
France » : son désir de devenir marin durant sa jeunesse, ses premiers 
voyages dans les îles du sud, ses voyages au Canada, ses relations 
avec les peuples des Premières nations, son rôle comme explorateur, 
cartographe et fondateur de « l’Ordre de Bon Temps », de plusieurs 
postes de traite y compris la ville de Québec, ainsi que sa participation 

au développement de la colonie en Nouvelle-France. 
RAS 7.1.3 et 7.1.4  L’exploration et le développement de la Nouvelle-France. 
 

Marmen, Sonia. (2008). Guillaume Renaud : Il faut sauver Giffard! 
Longueil, QC : Les Éditions de la Bagnole. 12,95 $ 

       ISBN : 9782923342184 
Témoin de la bataille sur les Plaines d’Abraham, Guillaume Renaud 
constate que son beau-père, le capitaine Giffard qui est militaire pour 
l’armée française, a été fait prisonnier. Notre intrépide héros part à sa 
recherche avec l’aide des Abénaquis qui lui apprennent beaucoup non 
seulement au sujet de la survivance mais aussi du bonheur. Excellent 
roman historique avec un héros vraisemblable et sympathique. 
RAS 7.1.5  La compétition entre les Français et les Britanniques et  
                   la bataille des Plaines d’Abraham. 
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Marmen, Sonia. (2007). Guillaume Renaud : Un espion dans  
Québec. Longueil, QC : Les Éditions de la Bagnole. 10,95 $ 

       ISBN : 9782923342139 
En 1759, Guillaume Renaud est le fils d’un militaire accusé de haute 
trahison qui vit à Québec. Lors d’une promenade sur la place Royale, 
Guillaume et son amie entendent une conversation suspecte au sujet 
d’espion et de traître dans la ville tandis que les navires anglais flottent 
dans le bassin de Québec. Afin de venger l’honneur de son père et de 
prouver son courage, Guillaume veut avertir le capitaine Giffard du 
complot… Excellent roman historique avec un héros vraisemblable. 

RAS 7.1.5  La compétition entre les Français et les Britanniques et la bataille des 
Plaines d’Abraham. 

 
Martel, Suzanne. (1999). Jeanne, fille du Roy. Montréal : Fides.  
14,95 $ 

       ISBN : 9782762122183 
Ce roman raconte l'histoire d'une jeune femme qui, par la force des 
circonstances, devient Fille du Roy. Elle épouse le seigneur Simon de 
Rouville et découvre en même temps l'amour, les rigueurs de l'hiver et la 
vie difficile dans ce pays parfois hostile. Un récit bien mené avec des 
intrigues et du suspense. 
RAS 7.1.3  La colonie, les femmes, la Nouvelle France, le conflit, les  
                   Français, le commerce des fourrures. 

 
 

Matas, Carol. (2006). Des pas sur la neige : Isabelle Scott à la  
rivière Rouge. Terre de Rupert, 1815. Markham, ON : Éditions 
Scholastic. 16,99 $  

       ISBN : 9780439941532 
Ce roman historique est présenté comme le journal intime d’Isabel Scott, 
qui, avec son père et ses deux frères, quitte l’Écosse et arrive au 
Canada à l’apogée du conflit entre la compagnie du Nord-Ouest et la 
compagnie de la Baie d’Hudson pour le contrôle du commerce de 
fourrures et de la Terre de Rupert. Ce roman historique présente de 
façon réaliste la vie des immigrants vivant dans l’Ouest canadien, des 

défis auxquels ils ont dû faire face et le rôle d’Autochtones dans leur survie durant leurs 
premiers hivers au Canada. Contient des notes historiques qui expliquent le conflit, des 
anciennes gravures, des illustrations et des cartes géographiques. 
RAS 7.1.6  L’immigration, les autochtones, les Premières nations, la rivière Rouge, 

les femmes, la compagnie de la Baie d’Hudson. 
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Mathieu-Loranger, Francine. (1981). Les mémoires de Jean  
Talon. Montréal : Les éditions Héritage. 8,99 $  

       ISBN : 9780777333013   
Ce roman historique nous fait revivre la vie de Jean Talon, intendant de 
la Nouvelle-France. Durant sa vieillesse, Talon raconte ses souvenirs de 
son rôle dans le développement de la Nouvelle-France : la création de 
nouveaux villages, le premier recensement du pays, la réorganisation de 
la justice et des finances de la colonie, l’exploration à l’époque et la 
concession des seigneuries pour augmenter la colonisation. Contient 
des illustrations en noir et blanc, une carte géographique, une 

chronologie de dates d’importance biographique et une table des matières.  
RAS 7.1.3  L’exploration, la colonie, la Nouvelle France, le conflit, les Français, le 

commerce des fourrures et le gouvernement. 
 
Mathieu-Loranger, Francine. (1981). Les mémoires de Samuel  
de Champlain. Montréal : Les éditions Héritage. . 8,99 $ 

       ISBN : 9782762533002   
Écrit sous forme de journal intime, ce roman historique nous fait revivre 
la vie de Samuel de Champlain, explorateur français et fondateur de 
Port-Royal et de la ville de Québec. Depuis sa jeunesse en France, le 
lecteur vivra les voyages d’exploration de Champlain, la fondation de 
Québec, les difficultés durant les premiers temps de la colonie, la 
formation de la Compagnie des Cent-Associés et le dévouement de 

Champlain pour la Nouvelle-France. Contient des illustrations en noir et blanc, une carte 
géographique, une chronologie de dates d’importance biographique et une table des 
matières. 
RAS 7.1.3  L’exploration, la colonie, la Nouvelle France, le conflit, les Français, le 

commerce des fourrures et le gouvernement. 
 
Matthews, Rupert. (2003). Explorateurs de tous les temps. Paris : 
Gallimard. 24,95 $ 

       ISBN : 9782070554980 
Ce livre illustré présente les explorateurs du passé, du présent et du 
futur : les Phéniciens, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, les Vikings, 
les Polynésiens, les Arabes, les Européens en quête du Nouveau 
Monde comme Vasco de Gama, Christophe Colomb et Magellan, leurs 
bateaux, la vie des marins et leurs instruments de navigation, James 
Cook, la quête du passage du Nord-Ouest, les explorateurs de 

l’Amérique du Nord, Dr. Livingstone et l’Afrique, Robert Peary et l’assaut du Pôle Nord, les 
explorateurs de l’Antarctique, les premiers aviateurs et astronautes et les explorateurs du 
fond des mers. Texte accessible, bien recherché, clair et précis. Cette collaboration entre 
Gallimard et Dorling Kindersley produit une forte impression visuelle : excellente qualité 
des photographies et des images, mise en pages savante aux couleurs exactes. Comprend 
un sommaire, une chronologie, une liste de quelques sites Internet pour en savoir plus, un 
glossaire et un index. Utile pour la recherche. 
RAS 7.1.3  Les explorateurs du Nouveau Monde. 
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Mayle, Stephen. (1978). William Van Horne. Montréal : Lidec.  
11,60 $ 

    ISBN : 9782760830127 
Van Horne était le gérant du chemin de fer Canadien Pacifique durant 
sa construction à travers la prairie canadienne. De la collection 
« Célébrités canadiennes », ce livre offre un aperçu biographique de 
l'homme, de ses aventures et du rôle qu'il a joué dans l'histoire du 
Canada. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de recherche. 
Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de recherche. 

RAS 7.2.5  La construction du chemin de fer Canadien Pacifique. 
 

McKissack, Patricia. (2005). Je suis une esclave : Journal de Clotée, 
1859−1860. Paris : Gallimard. 18,75 $     

   
                                                                ISBN : 9782070570379 

En 1859, une jeune fille de douze ans, esclave en Virginie, doit cacher le 
fait qu'elle peut lire et écrire. Dans son journal intime, elle présente sa 
vie et celles des autres esclaves qui s'entraident. Mais lorsque le 
contremaitre tyrannique et un abolitionniste déguisé en tuteur se 
rencontrent le drame commence. Clotée doit décider si elle veut 
s'échapper vers la liberté. En fait, elle deviendra conductrice du chemin 

de fer souterrain, aidant d'autres esclaves à trouver le chemin de la liberté. Contient un 
« épilogue » qui raconte sa vie adulte ainsi qu'un chapitre sur la vie en 
Amérique en 1859. 
RAS 7.1.5  Les Loyalistes. 
 

Mignot, Andrée-Paule. (2007). Nous reviendrons en Acadie! 
Montréal : Hurtubise HMH. 10,95 $ 

       ISBN : 9782896470310 
Ce roman historique retrace l'histoire de la Déportation des Acadiens. 
Alix, une jeune fille, déménage au Cap-Breton dans une ancienne 
maison où elle fait la découverte d'une boîte au sous-sol qui contient les 
mémoires d'un garçon qui a vécu la Déportation. Court roman facile à 
lire. 
RAS 7.1.5  La Déportation des Acadiens. 
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Moncomble, Gérard. (2004) Inukshuk : Le garçon de pierre.  
Toulouse : Éditions Milan. 29,95 $      

       ISBN : 2745914367 
Une nouvelle collection aux saveurs ethniques. L’idée est simple : faire 
découvrir un peuple avant l’arrivée de l’homme blanc. Une histoire forte 
d’un destin individuel qui, au-delà du récit, offre une vision du mode de 
vie et de la spiritualité d’une ethnie. Ici, l'on découvre le peuple inuit et 
une des mille légendes au sujet de leur inukshuk ou empilements de 
pierre, dont la forme évoque l’homme. Autrefois, l’inukshuk servait à 

effrayer les animaux et à diriger les Inuits vers des lieux propices à la chasse. Illustrations 
attrayantes. 
RAS 7.1.3  Les Inuits. 

 
Montel-Glénisson, Caroline. (2004). Champlain au Canada : Les 
aventures d’un gentilhomme explorateur. Sillery, QC : Septentrion. 
12,95 $ 

       ISBN : 9782894483992 
Cette biographie en petit format se lit comme un roman historique. 
L’histoire de la vie de Champlain y est racontée par un de ses 
contemporains, Guillaume Couillard, gendre de Louis Hébert, tous les 
deux des personnes qui ont réellement existé. Dans le livre, Guillaume 
raconte ses souvenirs de Champlain d’une façon très plaisante à lire. Il 

décrit son amitié avec le « fondateur du Canada », les défis de vie en Nouvelle-France, la 
personnalité de Champlain, ses motivations, ses buts, ses projets, ses explorations, ses 
découvertes, ses relations avec les Autochtones ainsi que la trahison qui rendit Québec 
aux Anglais et la lutte ultime de Champlain pour regagner la Nouvelle-France. 
RAS 7.1.3, 7.1.4 et 7.1.5 Les personnages clés dans l’exploration et l’établissement  

française, la compétition pour le commerce des fourrures 
et la compétition politique entre les Français et les 
Britanniques. 

 
Morasse, Hélène. (2006). Au temps de Samuel de Champlain. 
Outremont, QC : Trécarré. 12,95 $ 

       ISBN : 9782895682899 
Ce cahier pédagogique contient des textes faciles à lire avec des 
activités ludiques et éducatives pour faire connaître la vie de cet 
explorateur (ses origines, ses voyages, ses cartes, ses rêves) ainsi que 
la vie aux premiers temps de la Nouvelle-France (la construction de 
l’Habitation, les fermes, les aliments, les adaptations au climat, 
l’hygiène, la santé, l’Ordre du Bon Temps et les premières batailles). 

Illustrations en noir et blanc. Comprend une table des matières et une bibliographie. 
Contient aussi le corrigé. 
RAS 7.1.3  L’exploration, la colonie, la Nouvelle France, le conflit, les Français, le 

commerce des fourrures et le gouvernement. 
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Neering, Rosemary. (1991). Louis Riel. Montréal : Lidec. 11,60 $ 
       ISBN : 9782760830172  

Ce livre présente le mode de vie des Métis dans l’Ouest canadien, la vie 
de Louis Riel de son adolescence jusqu’à son exécution, la 
revendication des droits des Métis, ainsi que les évènements de la 
Rébellion de la rivière Rouge et de la révolte du Nord- Ouest. Contient 
des photos d’archives, des illustrations en noir et blanc et des cartes 
géographiques. De la collection « Célébrités canadiennes », ce livre 
offre un aperçu biographique de l'homme, de ses aventures et du rôle 

qu'il a joué dans l'histoire du Canada. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de 
recherche. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de recherche. 
RAS 7.2.4  Louis Riel, les Métis, la Rébellion de la rivière Rouge, le deuxième 

soulèvement des Métis.  
 

Noël, André. (2000). L’orphelin des mers. Montréal : La courte 
échelle. 9,95 $ 

       ISBN : 9782890214132  
Au début de l'hiver de 1584, deux jeunes, Ahonque et Pierre, partent à 
l'aventure vers la Nouvelle-France sur un bateau de pêche. Roman 
captivant qui saura intéresser les jeunes. Comprend quelques 
illustrations en noir et blanc qui accompagnent un texte bien écrit. 
RAS 7.1.3  L’exploration et les débuts de la Nouvelle-France. 
 
 
 

 

Noël, André. (2000). Trafic chez les Hurons. Montréal : La courte 
échelle. 9,95 $ 

       ISBN : 9782890214361 
Suite de L’orphelin des mers. En 1614, deux jeunes, Ahonque et Pierre 
sont entraînés dans le trafic des fourrures bien malgré eux. Roman 
captivant qui saura intéresser plusieurs jeunes. Comprend quelques 
illustrations en noir et blanc qui accompagnent un texte bien écrit.  
RAS 7.1.4  Le mode de vie et le commerce de fourrures. 
 
 
 

 

Noël, Michel. (2006). Hiver indien. Montréal : Éditions Hurtubise 
HMH. 12,95 $ 

       ISBN : 9782894289617  
Suite de Journal d'un bon à rien et Le cœur sur la braise. Nipishish est 
un jeune Métis vivant dans une réserve, au début des années 1960. Il 
passe l'hiver sur une ligne de trappe où il apprend des choses 
bouleversantes entourant le décès de son père. Il tente de faire la 
lumière sur cette mort qu'il juge suspecte. C’est la suite des romans 
Journal d'un bon à rien et Le Cœur sur la braise qui portent sur la 
justice, la dignité et la quête des origines. 
RAS 7.2.6  Les Métis, l’Église catholique, les Français et  

l’assimilation. 
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Noël, Michel. (2006). Journal d’un bon à rien. Montréal : Éditions 
Hurtubise HMH. 12,95 $ 

       ISBN : 9782894289594 
Un jeune algonquin raconte sa vie : une histoire qui se déroule en 1959 
et qui fait connaître la vie des Autochtones habitant le Nord-Est du pays; 
la façon dont ils ont été déracinés; les mesures imposées par le 
gouvernement pendant ces années-là; la réaction des Autochtones aux 
restrictions imposées, etc. Le livre est écrit à la première personne et 
l'auteur démontre une profonde connaissance de la vie et des mœurs 
des Autochtones. Ce livre propose une perspective différente sur 
l'histoire du Canada. 

RAS 7.2.6  Les Métis, l’Église catholique, les Français et l’assimilation. 
 

Noël, Michel. (2000). Le cœur sur la braise. Montréal : Éditions 
Hurtubise HMH. 12,95 $ 
       ISBN : 9782894284094  

Suite de Journal d'un bon à rien. Un incident cruel incite un jeune métis 
à fuir le monde des Blancs. Ce récit est le deuxième volet d'un récit où il 
est question d'une crise d'identité d'un jeune autochtone face au monde 
des Blancs où il a été élevé. Le récit est sous la forme d'un journal 
personnel. L'arrière-plan est le conflit au sujet des droits autochtones au 
Québec. 
RAS 7.2.6  Les Métis, l’Église catholique, les Français et   
                   l’assimilation. 

 
North, Dan. (2006). Les explorateurs. Villebon, France : Piccolia.  
8,95 $ 

       ISBN : 9782753004535 
Ce livre présente des explorateurs célèbres tels que Ferdinand de 
Magellan, Christophe Colomb et David Livingstone. Ce livre offre un texte 
assez simple, des illustrations en couleur, des informations intéressantes 
et des cartes qui montrent les routes des explorateurs. Contient aussi 
des activités pour fabriquer une boussole ou un totem autochtone. 
Comprend un sommaire et un index. 

RAS 7.1.3  L’exploration du Nouveau Monde. 
 

Ouimet, Josée. (2002). Le choc des rêves. Saint-Laurent, QC :  
Pierre Tisseyre. 11,95 $ 

       ISBN : 9782890518292   
En 1542 à Charlesbourg-Royal, Jacques Cartier installe les bases d'une 
première vraie colonisation. Pendant la construction des habitations, 
Cartier remonte le fleuve Saint-Laurent avec plusieurs matelots. Cartier 
désigne l'un de ces hommes, Gabriel Montais, pour séjourner au village 
d'Alchelacy, dont le chef, Tagondha, est demeuré favorable aux 
Français. Une dangereuse aventure débute. Roman historique bien écrit 
de niveau intermédiaire avec de nombreux dialogues. 
RAS 7.1.3 et 7.1.4  Les Autochtones et les Français. 
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Ouimet, Josée. (2003). Le Moussaillon de la Grande-Hermine. 
Montréal : Éditions Hurtubise HMH. 10,95 $ 
       ISBN : 9782844550453 
C'est l'aventure du voyage de Jacques Cartier en Amérique sur son 
bateau la Grande-Hermine. Jacques Cartier découvre Hochelaga et 
Stadaconé qui deviendront réciproquement Montréal et Québec. 
Philippe, le jeune moussaillon, rencontre Shénénah, une jeune 
autochtone. Il se lie d'amitié avec elle. Cette rencontre va adoucir un 
premier hiver douloureux de neige et de glace. Par la description exacte 
des personnages, des lieux du Canada et des bateaux, l'auteure a 
recréé le passé : le voyage en Amérique de Jacques Cartier. En se 
basant sur des faits historiques vrais, elle nous fait vivre une aventure 

de voyage à travers les yeux d'un jeune mousse. Le style est magnifique et le vocabulaire 
riche. Une histoire pleine de sensibilité. On devine à mi-mots la souffrance de ces 
aventuriers confrontés pour la première fois à la vie des Autochtones et au rude hiver de la 
Nouvelle-France. Œuvre très agréable à lire. Comprend une carte géographique. 
RAS 7.1.3  L’exploration et l’établissement en Nouvelle-France. 
 

Ouimet, Josée. (2006). Le secret de Marie-Victoire. Montréal : 
Éditions Hurtubise HMH. 10,95 $ 

       ISBN : 9782894289150 
En 1670 après le décès de son cher père, une jeune fille de nobles quitte 
sa méchante mère qui la délaisse pour aller vivre à la Salpêtrière, un 
orphelinat à Paris. Après des temps difficiles, Marie-Victoire décide de 
s’en aller en Nouvelle-France comme Fille du Roy où elle espère pouvoir 
recommencer sa vie. Roman historique qui décrit bien la traversée 
difficile, la vie des Filles du Roy et leur rôle comme premières mères de 
famille en Nouvelle-France. L’héroïne de cette histoire a réellement 
existé. 
RAS 7.1.3  Les Filles du Roy et la société en Nouvelle-France. 

 
Ouimet, Josée. (2007). L’orpheline de la maison Chevalier.  
Montréal : Éditions Hurtubise HMH. 10,95 $ 

       ISBN : 9782896470051 
Dans la ville de Québec, en 1753, une jeune fille doit devenir servante 
afin de payer les dettes de sa famille après la mort de son père. Elle doit 
apprendre le métier. Pendant son séjour en ville, elle se lie d'amitié avec 
Jeanne et tombe en amour avec Antoine. Un accident la fera retourner 
dans sa famille. Ce court roman facile à lire dépeint la vie quotidienne en 
Nouvelle-France juste avant la Conquête et explore les thèmes de 
l'amitié et de l'amour. 
RAS 7.1.3  La société en Nouvelle-France. 
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Ouimet, Josée. (2008). Trente minutes de courage. Montréal : 
Éditions Hurtubise HMH. 10,95 $ 
       ISBN : 9782896470624 
Ce roman historique donne un bon aperçu de la vie en Nouvelle-France 
au temps de la bataille des Plaines d’Abraham. Durant la nuit du 13 
septembre 1759, un jeune garçon de treize ans est responsable d’aller 
porter un repas à son père qui est sentinelle à Québec. En chemin, il 
témoigne que les Anglais grimpent la falaise qui monte aux Plaines 
d’Abraham et qu’ils se préparent à attaquer la ville. Simon doit faire 
preuve de courage afin de sonner l’alarme et de sauver son père. 
Roman historique qui décrit bien la bataille sur les Plaines d’Abraham de 
la perspective d’un jeune garçon. 

RAS 7.1.5  La bataille des Plaines d’Abraham et le conflit entre les Français et les 
Britanniques. 

 
Owens, Ann-Maureen et Yealland, Jane. (2004). À la rencontre  
des explorateurs du Canada. Saint-Lambert, QC : Héritage. 22,95 $ 

       ISBN : 9782762521177 
Ce livre présente, entre autres, les Vikings et les explorateurs européens 
comme John Cabot, Jacques Cartier, Samuel de Champlain, Henry Hudson, 
etc. Cet ouvrage bien illustré comprend images et cartes en couleur 
détaillées. Il comprend aussi des portraits de différents personnages et des 
faits intéressants. Table des matières, chronologie et index. 
RAS 7.1.3  Les Français, le conflit, le commerce de fourrures, 

l’exploration et la Nouvelle France. 
 

Palud-Pelletier, Noëlie. (2004). Louis fils des Prairies. Saint-
Boniface, MB : Éditions des Plaines. 8,95 $ 

                          ISBN : 9782921353984 
Cet ouvrage raconte l'histoire de l'enfance de Louis Riel à la rivière 
Rouge, jusqu'à son départ vers Montréal. À travers les yeux de Louis, le 
lecteur découvre les rigueurs de la vie à la colonie, est témoin de 
l'inondation de 1852, participe aux grandes chasses aux bisons et écoute 
les discussions sur le monopole de la traite des fourrures par la 
Compagnie de la Baie d'Hudson. Ce roman présente beaucoup 
d'informations sur la vie des pionniers des prairies du XIX

e
 siècle. 

RAS 7.2.4  Louis Riel, les Métis et l’Ouest. 
 

Papineau, Nadeau. (1994). L.−J. Papineau. Montréal : Lidec.  

11,60 $ 
                                                                 ISBN : 9782760870192 

Louis-Joseph Papineau est surtout connu comme homme politique et 
comme le plus grand orateur qu'ait connu le Québec. « Il était petit de 
taille mais un géant par la pensée et par le cœur. » De la collection 
« Célébrités canadiennes », ce livre offre un aperçu biographique de 
l'homme, de ses aventures et du rôle qu'il a joué dans l'histoire du 
Canada. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de recherche. 

Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de recherche. 
RAS 7.1.6  Le Bas-Canada. L’Acte d’Union. 
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Pearson, Kit. (2008). Un vent de guerre : Suzanne Merritt,  
déchirée par la guerre de 1812. Toronto : Éditions Scholastic.  
16,99 $ 

                                                                   ISBN : 9780545995917 
Ce roman historique, écrit sous forme de journal intime, décrit les 
expériences d'une jeune héroïne durant la guerre de 1812. Suzanne 
Merritt est une fille de Loyalistes qui ont reçu une concession de terre 
sur la péninsule Niagara au Haut-Canada. Durant les six mois qu’elle 
écrit dans son journal, Suzanne décrit bien les tâches ménagères de 
l’époque ainsi que ses responsabilités sur la ferme pendant que son 

frère et son père sont partis à la guerre. Elle décrit aussi les passe-temps et les jeux des 
jeunes d’antan. De plus, Suzanne témoigne des évènements marquants du conflit entre les 
nouveaux Canadiens qui se battent contre les membres de leurs familles et leurs voisins 
qui vivent encore aux Etats-Unis : elle présente l’épée au Général Brock à la veille de la 
grande bataille à Queenston Heights; elle aide à éteindre des incendies au fort George 
durant une bataille; elle voit avec horreur l’arrivée des blessés et des prisonniers et elle 
assiste aux funérailles du Général Brock. Malgré sa peur de perdre des membres de sa 
famille durant la guerre, Suzanne garde toujours son espoir pour le retour de la paix. 
Contient des notes historiques qui expliquent le conflit, des anciennes gravures, des 
illustrations et des cartes géographiques. 
RAS 7.1.6  Les Loyalistes, la guerre de 1812 et l’identité britannique au Canada. 
 

Phaneuf, Jean-Marc. (2007). Le retour. Outremont, QC : Trécarré. 
19,95 $ 
       ISBN : 9782895683100  

Tome 2 de Jean du Pays. Revenu au sein de sa famille, Jean Du Puy 
reprend les classes et travaille comme apprenti au forgeron. Lors d’un 
malentendu, Jean devient l’objet de fausses accusations. Ces difficultés 
sont suivies d’une attaque par des guerriers autochtones durant laquelle 
sa meilleure amie se fait tuer et les Du Puy se retrouvent prisonniers. 
Captifs, ils doivent endurer neige et froid durant leur voyage de 500 
kilomètres vers la Nouvelle-France. Sauvée par des soldats français, la 

famille se rend jusqu’à Ville-Marie où Jean rencontre des amis autochtones. Ce roman met 
en scène les conflits entre Français, Anglais et Autochtones qui, souvent, transformaient 
les jeunes d’autrefois en héros. 
RAS 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 et 7.1.5 Les défis posés par la coexistence entre les Français, 

les Anglais et les Autochtones. 
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Phaneuf, Jean-Marc. (2008). Que le spectacle commence! 
Outremont, QC : Trécarré. 19,95 $ 
       ISBN : 9782895683667  

Tome 3 de Jean du Pays. En 1704, la famille Du Puy est enfin réunie à 
Ville-Marie. Mais la jalousie de la mère de Jean face à Arichât, la belle 
Métis acadienne, talentueuse violoniste et promise de son fils, 
entraînera la fugue des jeunes amoureux qui reprendront la route vers 
la Nouvelle-Angleterre. Ce roman d'aventures présente des thèmes de 
conflit et de courage et l’histoire d’un personnage qui, en se 
rapprochant de l'âge adulte, approfondit sa quête de l’amour. Expose un 
portrait magnifique du pays et de ses jeunes héros au début du XVIII

e
 

siècle, pendant le régime français. 
RAS 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 et 7.1.5  Les défis posés par la coexistence entre les Français, 

les Anglais et les Autochtones. 
 

Phaneuf, Jean-Marc. (2006). Seul au bout du monde. Outremont, 
QC : Trécarré. 19,95 $ 
       ISBN : 9782895682912 
Tome 1 de Jean du Pays. C’est l’année 1703 et les Français sont 
affligés par les guerres de religion, les soulèvements populaires, les 
impôts élevés et la famine. Un jour en rentrant à la maison à La 
Rochelle en France, Jean Du Puy voit les soldats du roi emporter son 
père qui était médecin mais qu’on accusait de sorcellerie. Effrayée de 
subir le même sort, sa mère prend la fuite et traverse l’Atlantique avec 
ses enfants. Malheureusement durant le voyage, Jean se fait enlever 

par des pirates qui voyagent jusqu’en Acadie. Débrouillard, Jean s’échappe et vit des 
aventures à Port-Royal avant de voyager jusqu’à Deerfield en Nouvelle-Angleterre où il 
retrouve sa famille. 
RAS 7.1.3  L’établissement en Nouvelle-France. 

 
Pickersgill, J.W. (1991). Louis Saint-Laurent. Montréal : Lidec.  
11,60 $ 

       ISBN : 9782760870062 
Louis St-Laurent, premier ministre du Canada de 1948 à 1957, est 
surtout connu pour avoir incorporé la dernière province, Terre-Neuve, à 
la Confédération. De la collection « Célébrités canadiennes », ce livre 
offre un aperçu biographique de l'homme, de ses aventures et du rôle 
qu'il a joué dans l'histoire du Canada. Illustrations en noir et blanc. Utile 

pour un projet de recherche. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de recherche. 
RAS 7.2.6  Terre-Neuve et la Confédération. 



 49 

Picoux, Louisa. (2002). À la recherche de Riel. Saint-Boniface, 
MB : Éditions du Blé. 9,95 $ 

       ISBN : 9782921347655 
Dans ce récit intéressant et fantaisiste, Raoul Désilets, âgé de douze 
ans, voyage dans le temps et se trouve mystérieusement transporté à 
l'année 1869 au plein cœur de la prairie manitobaine. Il part à la 
recherche de Louis Riel qui, seul, détient le pouvoir de lui permettre de 
revenir au Saint-Boniface des années 2000. Ce livre nous renseigne sur 
la vie des gens à l'époque de Louis Riel, la chasse au bison, le Fort 
Garry et la naissance de la province du Manitoba. Texte accessible et 

bien écrit. 
RAS 7.2.4  La Rébellion de la rivière Rouge, Louis Riel et les Métis. 
 

Piquemal, Michel. (2004). Tokala, l’indien-cheval. Toulouse : Milan. 
29,95 $ 

       ISBN : 9782745914774 
Une nouvelle collection aux saveurs ethniques. L’idée est simple : faire 
découvrir un peuple avant l’arrivée de l’homme blanc. Une histoire forte 
d’un destin individuel qui, au-delà du récit, offre une vision du mode de 
vie et de la spiritualité d’une ethnie. Ici, l'on découvre le récit du songe 
d’un jeune guerrier et de son rôle dans l’arrivée des chevaux parmi les 

peuples des plaines. Illustrations attrayantes. 
RAS 7.1.3  Le mode de vie traditionnel des Autochtones et l’impact de la venue des 

Européens. 
 

Raimbault, Alain. (2000). Herménégilde l’Acadien. Montréal : 
Hurtubise HMH. 8,95 $ 

ISBN 9782894284414 
Herménégilde se réfugie chez les Micmacs quand son village en Acadie 
est détruit par les soldats anglais en 1755. Le jeune acadien avec l'aide 
de son ami, Long Souffle, apprend à surmonter sa peine et aussi à 
écouter ses rêves. Comprend des informations historiques intéressantes 
et appropriées pour les jeunes élèves en contexte d'immersion. 
RAS 7.1.3 et 7.1.5 Les Autochtones, les Français et les  
                                Britanniques en Acadie.  
 
Rees, Rosemary. (1999). Les Explorateurs. Paris : Nathan. 15,95 $ 

       ISBN : 9782092404317 
Ce livre nous présente les explorateurs : des Phéniciens et Marco Polo, 
en passant par les explorateurs du Nouveau Monde, de l’Australie et 
l’Afrique, des pôles, des cimes et abîmes du monde jusqu'aux 
astronautes de l'ultime frontière, l'espace. Pour ceux qui aiment les 
livres interactifs, ce petit livre contient beaucoup de cartes, volets, 
languettes, transparents, etc. Il y a un sommaire, un glossaire et un 
index. Livre intéressant à feuilleter ou pour faire de la recherche. 

RAS 7.1.3  Les explorateurs. 
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Renaud, Anne. (2007). La Grosse-Île : Terre de chagrin et d’espoir. 
Montréal : Éditions Homard. 18,95 $ 

                                                                 ISBN : 9782922435146 
Livre qui décrit la Grosse-Île, à 50 kilomètres en aval du port de Québec, 
qui a servi de port d’accueil et de station de quarantaine pour des milliers 
d’immigrants qui sont venus au Canada entre 1832 et 1937. Chaque 
double-page est un chapitre traitant d’un sujet différent : le contexte 
mondial qui propulsait les immigrants vers le Canada, les conditions à 
bord des navires, le choléra, les épidémies et les autres maladies qui 

atteignaient les voyageurs, le mode de vie des immigrants en quarantaine, celui des 
travailleurs sur l’île ainsi que les destinations finales des gens qui passaient par la Grosse-
Île. Contient des photos, des illustrations, des gravures et des cartes géographiques. 
RAS 7.2.1  Les aspects positifs et négatifs de l’immigration. 
 

Rivest, Lucie. (2006). Au temps de Marguerite Bourgeoys. 
Outremont, QC : Trécarré. 12,95 $ 

       ISBN : 9782895682882  
Ce cahier pédagogique contient des textes faciles à lire avec des 
activités ludiques et éducatives pour faire connaître la vie de ce 
personnage extraordinaire qui a aidé à fonder notre pays (ses origines et 
son rôle comme première institutrice, ses contributions au 
développement de la société) ainsi que la vie aux premiers temps de la 
Nouvelle-France (la première école, les « Filles du Roy », la vie au fil des 

saisons, les Iroquois, les Hurons et d’autres personnages importants). Illustrations en noir 
et blanc. Comprend une table des matières et une bibliographie. Contient aussi le corrigé. 
RAS 7.1.3  La société en Nouvelle France et l’Église catholique. 

 
Roberge, Sylvie et al. (2008). Québec : Histoire d’une ville. Saint-
Lambert, QC : Dominique et compagnie. 18,95 $ 

       ISBN : 9782895126546  
La première partie de cet album illustré contient une légende autochtone 
qui a été racontée à Champlain par le chef des Algonquins. Ce conte 
intitulé « Le petit grain de sable » explique la création de la Terre et 
l’arrivée des peuples des Premières nations dans la région de Québec. 
Cette légende est illustrée par de magnifiques dessins de scènes et 
d’animaux. La deuxième partie du livre présente des renseignements au 

sujet de la ville de Québec : son histoire ainsi que ses lieux et monuments renommés. 
Chaque double-page regorge de plusieurs photos en couleur qui accompagnent les courts 
textes explicatifs. Dans la légende, les mots difficiles ou d’origine autochtone sont identifiés 
en caractères gras et expliqués en bas de page. La section informative contient des 
questions qui vérifieront la compréhension et des symboles d’Internet qui indiquent que le 
lecteur peut se renseigner davantage sur certains éléments du sujet. 
RAS 7.1.3 et 7.1.5  Les personnages et les lieux de l’établissement en Nouvelle-

France. 
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Roquebrune, Robert de. (1992). Les habits rouges. St-Laurent,  
QC : Fides. 10,95 $ 
       ISBN : 9782762116205 
Ce roman évoque l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire 
québécoise : la rébellion des Patriotes en 1837. Cette histoire fort 
intéressante montre les déchirements vécus par ceux qui ont fait 
l'histoire. Un récit fort intéressant. 
RAS 7.1.6  La rébellion des Patriotes en 1837. 
 
Sherwood, Betty et Janet Snider. (2006). Samuel de Champlain. 
Toronto : Éditions Canchron. 27,95 $ 

      ISBN : 9780968804940 
Ce cahier pédagogique contient la chronique de Samuel de Champlain : 
son voyage vers le Saint-Laurent, ses expériences aux débuts du Port- 
Royal, la fondation de la ville de Québec, ses cartes, ses voyages au lac 
Huron et ses descriptions des Hurons. Enrichi par des lignes de temps, 
des cartes, des dessins et des photos ainsi que des informations 
encadrées. Contient une table des matières, un glossaire, une liste de 

sites Web, des musées à visiter, une bibliographie et un index. 
RAS 7.1.3  L’exploration et la Nouvelle France. 
 

Smith, James K. (1976). David Thompson. Montréal : Lidec.  
11,60 $ 

       ISBN : 9782760830103 
Le livre traite de la carrière de David Thompson. Il a gagné sa vie 
comme marchand de fourrures mais au cours des 28 années qu'il a 
passées dans l'ouest de l'Amérique du Nord, il était aussi explorateur et 
géographe. De la collection « Célébrités canadiennes », ce livre offre un 
aperçu biographique de l'homme, de ses aventures et du rôle qu'il a joué 
dans l'histoire du Canada. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un 

projet de recherche. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de recherche. 
RAS 7.1.3 et 7.1.4  L’exploration de l’Amérique du Nord et le commerce des 

fourrures. 
 

Spigelman, Martin. (1991). Wilfrid Laurier. Montréal : Lidec.  
11,60 $ 

       ISBN : 9782760830196 
Sir Wilfrid Laurier est surtout connu pour avoir été le premier canadien 
français à occuper le poste de premier ministre du Canada, de 1896 à 
1917.  De la collection « Célébrités canadiennes », ce livre offre un 
aperçu biographique de l'homme, de ses aventures et du rôle qu'il a joué 
dans l'histoire du Canada. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un 
projet de recherche. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de 

recherche. 
RAS 7.2.5  La Confédération et le développement du Canada. 
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Stewart, Roderick. (2008). Wilfrid Laurier : œuvrer pour l’unité  
du Canada. Montréal : XYZ éditeur. 18 $ 

       ISBN : 9782892615395  
La collection « Les grandes figures » présente des biographies 
romancées de personnages qui ont marqué l'histoire. Ici, l'on présente 
Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada de 1896 à 1911, qui a lutté 
pour l’unité du pays durant les conflits présentés par la conscription et la 
question des écoles françaises dans l’Ouest du Canada. Comprend une 
table des matières, une chronologie détaillée et des éléments de 
bibliographie. Écrit dans un français accessible, la lecture de ce récit est 

intéressante. 
RAS 7.2.2 et 7.2.4  Les décisions politiques et la loi scolaire du Manitoba.  

 
Stewart, Sharon. (2004). Adieu, ma patrie : Angélique Richard, fille 
d’Acadie. Grand-Pré, Acadie, 1755. Markham, ON : Éditions 
Scholastic. 16,99 $  

       ISBN : 9780439961370 
Ce roman historique, écrit sous forme de journal intime, raconte la 
Déportation des Acadiens telle que vécue par l'héroïne. Le journal 
représente bien la vie pastorale d'antan, le déchirement des familles lors 
de la Déportation et le dépaysement des Acadiens débarqués dans les 
villes et ports américains. 

RAS 7.1.5  L’Acadie, les Britanniques, la citoyenneté, les Français, la Nouvelle 
France et les femmes. 

 
Tan, Shaun. (2006). The Arrival. New York : Arthur A. Levine Books. 
21,99 $ 

       ISBN : 9780439895293 
Cette bande dessinée sans mots raconte l’histoire d’un seul immigrant 
qui quitte sa famille et qui voyage vers un nouveau monde fantastique. 
Organisé en six sections d’illustrations qui ressemblent à un album de 
vieilles photographies en sépia, le livre présente l’histoire de cet 
immigrant qui arrive dans un monde bizarre où il doit lutter pour gagner 
son pain mais où il rencontre aussi des gens qui l’aident. Malgré le fait 

que les images contiennent des éléments fantastiques, le lecteur réalise très tôt que la 
confusion engendrée par ces illustrations transmet l’expérience du dépaysement ressenti 
par tous les nouveaux arrivés. Les métaphores communiquent la nostalgie et le mal du 
pays ainsi que la répression politique et le contrôle totalitaire du vieux pays. Les 
illustrations puissantes représentent l’attente interminable, les souvenirs tristes de 
l’immigrant ainsi que la majesté de son nouveau pays. 
RAS 7.2.1 et 7.2.5  Les aspects positifs et négatifs de l’immigration. 
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Tard, Louis-Martin. (1994). Chomedey de Maisonneuve :  
Le pionnier de Montréal. Montréal : XYZ éditeur. 15,95 $ 

                                                                   ISBN : 9782892611076 
Cette collection présente des « biographies romancées de personnages 
qui ont marqué l'histoire de notre pays, depuis les débuts de la 
Nouvelle-France jusqu'à nos jours ». Ici, on traite de Chomedey de 
Maisonneuve, pionnier de Montréal. Table des matières, courte 
bibliographie et chronologie. 
RAS 7.1.3  L’établissement en Nouvelle-France. 
 
 
Taylor, C.J. (1990). Deux Olumes et la solitude disparue. Toronto : 
Livres Toundra. 12,95 $ 

      ISBN : 9780887762550 
Cette légende abénaquise sort de l'ordinaire en racontant trois origines 
qu'elle rend indissociables : l'origine du feu, celle du maïs et celle de la 
vie communautaire. Les illustrations peintes à l’huile expliquent et 
reflètent l'esprit du conte. Utile comme exemple d’un récit autochtone 

des peuples abénaquis et iroquois. 
RAS 7.1.3  Les coutumes et les sociétés autochtones.  
 

Taylor, C.J. (1991). Guerrier-Solitaire et le fantôme. Montréal :  
Livres Toundra. 13,95 $ 

       ISBN : 9780887762642 
Cette légende arapaho démontre le courage, l'endurance et les valeurs 
spirituelles de ceux qui chassaient le bison à pied avant l'ère du cheval. 
Blessé et abandonné à la suite d'un accident, le héros doit combattre la 
faim, le froid, le désespoir et la terrifiante apparition d'un fantôme. Par 

ses mots et surtout par ses peintures évocatrices, cet artiste mohawk fait revivre ces temps 
reculés. Utile comme exemple d’un récit des peuples autochtones des Plaines qui 
chassaient le bison. 
RAS 7.1.3  Les coutumes et les sociétés autochtones.  

 
Taylor, C.J. (1997). Le secret du bison blanc. Montréal : Livres 
Toundra. 7,95 $ 

      ISBN : 9780887764059 
Cette légende oglala démontre comment le calumet de paix devint l'un 
des symboles de la culture d’Autochtones. Par ses mots et surtout ses 
peintures évocatrices, l'auteur « raconte l'histoire de la femme sacrée qui 
apporta l'objet au peuple oglala ». Un magnifique album qui fait revivre 

ces temps reculés. Utile comme exemple d’un récit des Autochtones des Plaines qui 
chassaient le bison. 
RAS 7.1.3  Les coutumes et les sociétés autochtones.  
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Tétro, Marc. (1994). La gendarmerie royale du Canada. 
Richmond Hill, ON : Éditions Scholastic. 8,99 $ 

           ISBN : 9780590245456 
Cet album présente la Gendarmerie royale du Canada en mettant 
l'accent sur ses débuts, ses activités et son histoire. On aborde 
brièvement la construction de la voie ferrée du Canadien Pacifique, la 
rébellion de Louis Riel, ainsi que la façon de vivre de peuples 

autochtones et des pionniers immigrants. Texte facile à lire même pour les élèves en 
immersion tardive. Illustrations stylisées toutes en couleurs vives. 
RAS 7.2.5  La Police montée du Nord-Ouest et le développement de l’Ouest. 
 

Teichmann, Iris. (2002). L’immigration et le droit d’asile. Montréal : 
École Active. 14,95 $ 

       ISBN : 9782713019647 
Ce livre présente un sujet d’actualité : l’immigration, les raisons de migrer, 
le droit d’asile, les réfugiés, leurs problèmes, la demande de citoyenneté, 
les travailleurs clandestins et le racisme. Contient des photos légendées 
et à jour, des encadrés d'information, un sommaire, un glossaire et des 
adresses électroniques.  

RAS 7.2.1  Les aspects positifs et négatifs de l’immigration. 
 

Tremblay, Roland. (2006). Les Iroquoiens du Saint-Laurent : peuple 
du maïs. Montréal : Pointe-à-Callière, musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal. 36,95 $ 

       ISBN : 9782761923262 
Ce livre traite de l'archéologie, de l'histoire et des savoirs autochtones. 
Ce livre présente des images intéressantes. Peut servir à comprendre la 
culture méconnue et captivante des Iroquois et peut être utilisé comme 

outil de référence pour l'enseignant(e).  
RAS 7.1.3  La société des Iroquois. 

 
Trottier, Maxine. (2005). Mon pays à feu et à sang : Geneviève 
Aubuchon, au temps de la bataille des Plaines d’Abraham. Québec, 
Nouvelle-France, 1759. Markham, ON : Éditions Scholastic. 16,99 $ 

       ISBN : 9780439948876 
C’est l’année 1759 et Geneviève est une jeune orpheline abénaquise qui 
a été adoptée par une veuve de la ville de Québec. Lors des batailles 
avec les Anglais, elles doivent quitter leur belle maison dans la basse-
ville et s’installer chez les Ursulines où elles soignent les blessés. Aigrie 
après la capitulation des Français, Geneviève doit rebâtir sa vie qui se 

transforme de façon inattendue. 
RAS 7.1.5  La vie en Nouvelle-France, le conflit, les femmes, les Français les 

Britanniques, la bataille des Plaines d’Abraham, les Autochtones. 
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Trottier, Maxine. (2003). Seule au Nouveau Monde : Hélène  
St.-Onge, Fille du Roy. Montréal, en la Nouvelle-France, 1666. 
Markham, ON : Éditions Scholastic. 16,99 $  

       ISBN : 9780439970037   
Ce roman historique, écrit sous forme d’un journal intime, décrit les 
expériences d'une Fille du Roy. Orpheline, Hélène quitte la France pour 
venir s'établir en Nouvelle-France en 1666. Dans son journal, Hélène 
décrit la dure traversée avec la mauvaise nourriture, le mal de mer, les 
tempêtes, les pestes, les maladies et les décès ainsi que le mode de vie 
des premiers colons à Montréal avec les défis, les tâches et les 

responsabilités des femmes, la traite des fourrures, le transport, les vêtements, la 
nourriture, les expériences des Filles du Roy, les coutumes de mariage, les relations avec 
des Autochtones ainsi que le besoin de force physique et de courage de la part de tous les 
habitants. Ce roman explique de façon intéressante et accessible cette stratégie de 
peuplement de la Nouvelle-France et donne une appréciation pour ces femmes qui ont 
laissé en héritage les premiers descendants canadiens. Contient des notes historiques qui 
expliquent le concept des Filles du Roy, des anciennes gravures et illustrations, des cartes 
géographiques et un glossaire. 
RAS 7.1.3  La Nouvelle France, les femmes et leurs rôles. 

 
Ubac, Claire. (2006). Jacques Cartier. Paris : L’école des loisirs. 
14,75 $ 

       ISBN : 9782211083348 
Cette biographie raconte la vie et les exploits de Jacques Cartier : sa 
jeunesse à Saint-Malo où il rêve de devenir marin; la demande du roi 
François I qui voit en Cartier un futur grand explorateur qui pourrait 
enrichir son souverain en participant à la grande « course au trésor » 
des terres nouvelles; les trois expéditions de Cartier qui doit combattre le 
froid, les maladies, l’inconnu et ses relations complexes avec des 
Autochtones qu’il rencontre ainsi que sa vie après ses voyages. Texte 
écrit dans un français accessible. 

RAS 7.1.3  Les explorateurs français. 
 

Vacher, André. (2000). Le caillou d’or. Waterloo, QC : Michel 
Quintin. 8,95 $ 

       ISBN : 9782894351543 
Tome 2 de L'appel des rivières. Pierre Leblanc fait la traite des fourrures 
et nous raconte ses aventures et son mode de vie. Mais les voyageurs 
entendent aussi l’appel de l’or. Ce roman bien écrit et intéressant relate 
les aventures et la vie des aventuriers de cette époque. 
RAS 7.1.3 et 7.1.4  L’exploration et le commerce des fourrures. 
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Vacher, André. (2000). Le pays de l’Iroquois. Waterloo, QC :  
Michel Quintin. 8,95 $ 

       ISBN : 9782894351536 
Tome 1 de L'appel des rivières. À 18 ans, Pierre Leblanc quitte la France 
pour le Nouveau Monde où il fera la traite des fourrures. Ce roman bien 
écrit et intéressant relate les aventures et la vie des aventuriers de cette 
époque. 
RAS 7.1.3 et 7.1.4  L’exploration et le commerce des fourrures. 
 
 
 
Wargin, Kathy-jo. (2009). La rame du voyageur. Toronto :  
Éditions Scholastic. 11,99 $ 

       ISBN : 9780545987769 
Cet album illustré rend hommage aux voyageurs et aux coureurs des 
bois en racontant l’histoire d’une famille vivant dans un poste de 
fourrure. Édouard, le père, doit se rendre à Grand Portage pour 
échanger ses fourrures contre des marchandises, mais son fils, Jacques, 
doit rester avec sa mère car il est encore trop jeune pour accompagner 
les hommes. Lorsqu’une tempête s’élève durant leur voyage de retour, 

les voyageurs réalisent qu’ils sont perdus. Par contre, Jacques se tient sur la berge du lac 
et chante à pleins poumons la chanson préférée de son père afin qu’il puisse retrouver son 
chemin. Les illustrations réalistes donnent un souffle de vie à l’histoire. 
RAS 7.1.4  Les voyageurs et le commerce des fourrures. 
 

Wishinsky, Frieda. (2005). David Thompson Profession : 
cartographe. Montréal : Chenelière Éducation. 44,39 $ 

       ISBN : 9782765009566 
Livret de la série orange de la collection Biographies canadiennes. Cette 
biographie simple de l’explorateur David Thompson raconte sa 
jeunesse, ses premières aventures avec la Compagnie de la Baie 
d’Hudson et son voyage dans la région de l’Athabasca, ses voyages 
dans le Nord-Ouest pour la Compagnie du Nord-Ouest, sa vie de famille, 
son travail comme cartographe et ses découvertes. Contient des 

encadrés avec de l’information supplémentaire, des illustrations, des photos d’archives et 
d’artefacts, des cartes géographiques, une chronologie de la vie de Thompson, une table 
des matières, un glossaire et un index. 
RAS 7.1.3  Les explorateurs. 

 
Woodcock, George. (1978). Gabriel Dumont. Montréal : Lidec.  
11,60 $ 

       ISBN : 9782760832480 
Le livre traite du rôle joué par Dumont dans la création d'un gouvernement 
autonome dans les prairies de l'ouest et dans la Révolte des Métis. De la 
collection « Célébrités canadiennes », ce livre offre un aperçu 
biographique de l'homme, de ses aventures et du rôle qu'il a joué dans 
l'histoire du Canada. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de 
recherche. Illustrations en noir et blanc. Utile pour un projet de recherche. 

RAS 7.2.4  Les Métis, Louis Riel et le deuxième soulèvement des Métis. 
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Wyatt, Valerie. (2008). Qui a découvert l’Amérique? Toronto : 
Éditions Scholastic. 11,99 $ 

       ISBN : 9780545991452 
Livre qui explore les différentes hypothèses au sujet de l’exploration des 
Amériques en commençant par Christophe Colomb et en remontant 
dans le temps jusqu’à la préhistoire. Chaque double-page traite d’un 
peuple ancien différent comme les Vikings, les marins chinois et les 
Autochtones et des découvertes archéologiques qui confirment leur 
arrivée en Amérique. Contient des textes encadrés, des cartes 

géographiques, des photos en couleur bien légendées, des photos d’artefacts, une table 
des matières, une chronologie, un glossaire et un index. 
RAS 7.1.3  L’exploration de l’Amérique. 

 
Zoran, Vanjaka. (1996). Louis Riel : Le père du Manitoba. Saint-
Boniface, MB : Éditions des Plaines. 9,95 $ 

       ISBN : 9782921353441 
Cette bande dessinée en noir et blanc présente la vie de Louis Riel de 
sa naissance à sa mort. Illustrations détaillées. Le thème des relations 
entre Métis et Français est bien traité. 
 RAS 7.2.4  Louis Riel, la Rébellion de la rivière Rouge, les Métis et   
                    le Manitoba. 
 

 
Zweig, Eric. (2005). Sir John A. Macdonald : L’artisan de la 
Confédération. Montréal : Chenelière Éducation. 44,39 $ 

       ISBN : 2765007551 
Livret de la série bleue de la collection Biographies canadiennes. Cette 
biographie simple de John A. Macdonald raconte sa jeunesse, ses 
premières années en politique, le travail sur la Confédération, sa vie de 
famille, l’agrandissement du pays en ajoutant des provinces, la 
construction du chemin de fer Canadien Pacifique et son rôle comme 
premier ministre. Contient des encadrés avec de l’information 

supplémentaire, des illustrations, des photos d’archives et d’artéfacts, des cartes 
géographiques, une table des matières, un glossaire et un index. 
RAS 7.1.6 et 7.2.5 Le fondement du Canada, la Confédération et le chemin de fer 

Canadien Pacifique.  
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Pour l’enseignant(e) : 

 
Couturier, Jacques Paul. (2002). L’expérience canadienne : des 
origines à nos jours. Laval, QC : Groupe Beauchemin. 65,50 $ 
       ISBN : 9782761615310 

Manuel d’histoire pour le niveau secondaire qui serait très utile pour les 
enseignants d’études sociales en 5

e
 année. Couvre l’histoire entière de 

notre pays : de ses origines avec les Autochtones, l’arrivée des 
Européens, les débuts de la Nouvelle-France, le gouvernement royal, la 
croissance et la société de la Nouvelle-France au 18

e
 siècle, la 

concurrence franco-britannique, le 19
e
 siècle, la société et l’économie et 

l’agitation politique, la Confédération, l’expansion du territoire canadien, la politique 
nationale de Macdonald, les tensions dans le Nord-Ouest, l’immigration au début du 
20

e 
siècle, le mouvement des femmes, le Canada durant la crise économique et pendant 

les deux guerres mondiales et l’évolution contemporaine du Canada. 
RAG 7.1 et 7.2  L’histoire du Canada. 

 
Cranny, Michael.  (2002). À la croisée des chemins. Montréal :  
Les éditions de la Chenelière. 82,22 $ 

       ISBN : 9782893108858  
Manuel d’histoire pour le niveau secondaire qui serait très utile pour les 
enseignants d’études sociales en 5

e
 année. Contient des chapitres sur 

l’arrivée des Européens au Canada, la fondation et la colonisation de la 
Nouvelle-France et le commerce des fourrures. 
 
 

RAS 7.1.3, 7.1.4 et 7.1.5  L’établissement et le mode de vie en Nouvelle-France, 
l’impérialisme, le commerce des fourrures, la compétition économique entre les 
Français et les Britanniques et l’exploration. 

 
Cranny, Michael et al. (2002). Le Canada : La poussée vers  
l’Ouest. Montréal : Les éditions de la Chenelière. 81,06 $ 

       ISBN : 9782893108865 
Manuel d’histoire pour le niveau secondaire qui serait très utile pour les 
enseignants d’Études sociales en 4

e
 année. Contient des chapitres sur la 

géographie et le climat de l’Ouest canadien, les populations autochtones 
du Nord-Ouest, la traite de fourrures, les Métis, la rébellion du Nord- 
Ouest, la colonisation et l’immigration au début du 20

e
 siècle. 

 
RAS 7.1.1, 7.1.4, 7.2.4, 7.2.5 et 7.2.7  Les causes et les conséquences de la  
Confédération, le commerce des fourrures, les Métis de la rivière Rouge, 
l’immigration, la construction du chemin de fer, le développement de l’Ouest, la 
Colombie-Britannique et l’urbanisation et la technologie. 
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Deir, Elspeth. (2001). Le Canada : Un patrimoine à raconter. 
Montréal : Les éditions de la Chenelière.  68,83 $  

                                                                 ISBN : 9782894614075 
Manuel d’histoire pour la 7

e
 année qui serait très utile pour les 

enseignants d’études sociales en 5
e
 année. Contient des chapitres sur 

les explorateurs et la naissance de la Nouvelle-France, le commerce 
des fourrures, le mode de vie en Nouvelle-France, les conflits entre les 
Français et les Anglais, les Loyalistes et les évènements jusqu’à la 
Confédération. Contient aussi de courtes entrées au sujet de l’influence 

des Premières nations, l’influence canadienne-française, la liaison britannique et celle des 
réfugiés venus au Canada. 
RAS 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 et 7.1.6  L’exploration, la colonisation de la Nouvelle-France,  

le commerce des fourrures, la compétition entre les 
Français et les Britanniques, et les Loyalistes, la 
Guerre de 1812, le Bas-Canada, le Haut-Canada, l’Acte 
d’union. 

 
Dickason, Olive Patricia. (1996). Les Premières nations du Canada. 
Sillery, QC : Septentrion. 30 $ 

       ISBN : 9782894480526 
L'histoire du Canada débute bien avant l'arrivée des Européens. Ce 
volume présente l'histoire et l'évolution des peuples autochtones depuis 
leurs premiers pas sur le territoire canadien. Recherche très détaillée sur 
le sujet, beaucoup d'informations. Illustrations en noir et blanc claires, 
appropriées, bien légendées. Comprend un index, une bibliographie et 
une table des matières. 
RAS 7.1.3  Les Autochtones. 

 
Eaton, Diane. (1995). Regard sur le Canada de la Confédération  
à aujourd’hui. Montréal : Éditions de la Chenelière. 48,95 $ 

       ISBN : 2893103235 
Ce manuel scolaire présente le Canada du XX

e
 siècle : son 

gouvernement, son histoire de la Confédération jusqu’à 1911, les deux 
guerres mondiales, le boom économique et le krach ainsi que le 
Canada contemporain. 
 

RAS 7.2.4, 7.2.5 et 7.2.6  La Rébellion de la rivière rouge, la création du Manitoba, la 
Confédération, la politique d’immigration de Clifford Sifton, 
les Francophones dans l’Ouest canadien et le rôle des 
femmes.   
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Ferland, Marcien. (2006). Au temps de la Prairie. Saint-Boniface,  
MB : Les Éditions du blé. 14,95 $ 

       ISBN : 9782921347921 
Ce livre présente l’histoire des Métis de l’Ouest canadien telle que 
témoignée par Auguste Vermette, né en 1891 et neveu de Louis Riel. 
Dans la première partie, Vermette décrit la vie quotidienne des Métis : la 
traite, la chasse, la nourriture, leur maison ainsi que les coutumes des 
fréquentations et des mariages. Dans la deuxième partie, il explique la 
chasse sur la Prairie : l’organisation, les pratiques, les dangers, les lois 
et les produits de chasse. Dans la troisième partie du recueil, Vermette 
rapporte ses souvenirs de l’histoire de la rivière Rouge tels que racontés 

par son père qui avait participé à la rébellion : les idées et les initiatives de John A. 
Macdonald, de Louis Riel, ainsi que tout le déroulement et les étapes de la rébellion de la 
rivière Rouge et la fondation du Manitoba. Ces histoires se lisent très bien; l’on semble 
entendre le vieillard raconter ses souvenirs. Utile pour l’enseignant(e) qui pourrait faire lire 
certains extraits aux élèves. 
RAS 7.2.4  Les Métis de la Prairie, la rébellion de la rivière Rouge, le deuxième 

soulèvement, Louis Riel, le développement de l’Ouest et la création du 
Manitoba.  

 
Ferro, Marc. (1994). Histoire des colonisations : des conquêtes aux 
indépendances XIII e − XXe siècle. Paris : Seuil. 18,95 $ 

       ISBN : 9782020293716 
Cet ouvrage relate l'histoire définitive de la colonisation. Il touche à tous 
les types, causes et conséquences de celle-ci. Il présente à la fois le 
point de vue des colonisateurs et celui des colonisés. Le niveau de 
langue est élevé pour les élèves en immersion mais accessible. 
Comprend quelques cartes géographiques en noir et blanc. Excellent 
ouvrage de référence sur l'impérialisme. Comprend une chronologie 
détaillée, une sélection filmographique, une bibliographie, un index des 
noms de personnes, un index de géographie historique et une table des 

matières. 
RAS 7.1.3  L’impérialisme européen. 
 

Gillmor, Don. (2004). Le Canada : une histoire populaire de la 
Confédération à nos jours. Saint-Laurent, QC : Fides. 39,95 $ 

       ISBN : 9782762123203  
Cet ouvrage raconte l'histoire du Canada en s'appuyant sur de 
nouvelles recherches menées dans le cadre de la série télévisée 
produite par la Société Radio-Canada. Il présente des rois et des reines, 
des missionnaires, des généraux ainsi que des orphelins et des 
aventuriers. Excellent ouvrage de référence qui offre une panoplie 
d'illustrations, de cartes et de documents. Comprend un sommaire, une 

bibliographie et un index. 
RAG 7.2  L’histoire du Canada après la Confédération. 
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Gillmor, Don. (2004). Le Canada : une histoire populaire des 
origines à la Confédération. Saint-Laurent, QC : Fides. 39,95 $ 

       ISBN : 9782762122824 
Cet ouvrage raconte l'histoire du Canada en s'appuyant sur de nouvelles 
recherches menées dans le cadre de la série télévisée produite par la 
Société Radio-Canada. Il présente des rois et des reines, des 
missionnaires, des généraux ainsi que des orphelins et des aventuriers. 
Excellent ouvrage de référence qui offre une panoplie d'illustrations, de 
cartes et de documents. Comprend un sommaire, une bibliographie et 

un index. 
RAG 7.1  L’histoire du Canada avant la Confédération. 
 

Guillet, Bernard. (2005). France, Nouvelle-France : naissance d’un 
peuple français en Amérique. Montréal : Pointe-à-Callière, Musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal. 29,95 $ 

       ISBN : 9782850569074 
Livre au sujet de la colonisation de la Nouvelle-France de 1500 à 1750. 
L'ouvrage est découpé en cinq grandes parties : « tentatives » des 

années 1500−1600 avec l'histoire des Autochtones et l'exploration des 

continents; « ancrages » pour les années 1600-1650 avec l'histoire des Acadiens et la 
traite des fourrures; « assises » sur l'immigration française entre 1650-1700; et 

« expansions » entre 1700−1750 avec les alliances franco-indiennes. Le livre finit avec la 

perte de la colonie aux mains des Anglais. Comprend de nombreuses reproductions 
d'images anciennes, de cartes et de photos d'artéfacts. Le texte est très avancé avec un 
vocabulaire complexe. 
RAG 7.1  L’histoire du Canada avant la Confédération. 
 

Hardy, Jean-Pierre. (2007). Chercher fortune en Nouvelle-France. 
Montréal : Libre expression. 39,95 $ 
       ISBN : 9782764803011 

Livre exceptionnel qui renseigne sur différents aspects du mode de vie 
quotidien en Nouvelle-France : les travaux et les carrières, le logement, 
les vêtements, la nourriture, le transport les combats, l’influence de la 
culture autochtone, le système judiciaire, la santé, l’éducation, la culture 
et la religion. Contient des gravures, des illustrations, des photos 
d’artefacts, des cartes géographiques, une table des matières et des 

notes bibliographiques. Très informatif. 
RAS 7.1.3 et 7.1.4  Le mode de vie en Nouvelle-France. 
 

Landry, Nicolas. (2001). Histoire de l’Acadie. Sillery, QC : 
Septentrion. 29,95 $ 

       ISBN : 9782894481776 
Ce livre relate l'histoire acadienne depuis ses débuts. Ce livre a gagné le 
prix France-Acadie. Malgré un contenu informatif lourd, ce livre se lit 
bien et facilement. L'information y est clairement racontée de façon 
précise et concise. Une mine d'or pour en connaître plus sur l'Acadie. 
RAS 7.1.3 et 7.1.5  L’Acadie et la Déportation. 
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Mathieu, Jacques. (2001). La Nouvelle-France : Les Français en 
Amérique du Nord XVIe – XVIIIe siècle. Saint-Nicolas, QC : Les 
Presses de l’Université Laval. 29,95 $ 

       ISBN : 9782763776491 
Livre qui présente l’histoire et le mode de vie des premiers Français 
venus s’installer en Nouvelle-France. Après une brève présentation de la 
géographie, du mode de vie des Autochtones et du contexte européen 
motivant les grandes découvertes, cette ressource expose les origines 
des premiers colons, leurs métiers, leur mode de vie, le gouvernement, 

les institutions religieuses, l’économie et la société de la Nouvelle-France. En marge du 
texte, des chronologies, des biographies et des définitions s’ajoutent à l’œuvre. Contient 
aussi de nombreuses illustrations et gravures d’archives, des cartes géographiques, une 
table des matières, des références bibliographiques et un index. 
RAG 7.1  L’histoire du Canada avant la Confédération. 
 

Porch, Douglas. (2002). Les guerres des empires : britannique, 
français, ottoman et russe. Paris : Autrement. 69,95 $ 

       ISBN : 9782746702110 
Rédigé par des spécialistes dans le domaine, cet atlas présente des 
explications intéressantes concernant la lutte que se livraient les 
puissances colonisatrices. Il présente un panorama et une analyse des 
batailles menées par les Occidentaux hors d'Europe. Richement illustré. 
Comprend une table des matières, une table des cartes, une 
chronologie, quelques biographies, une bibliographie et un index. Utile 

pour la recherche. 
RAS 7.1.3  L’impérialisme européen. 
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Compétences et processus − Compétences d’ordre géographique  

 
Adams, Simon. (2004). Atlas du monde. Paris : Gallimard.  
36,95 $ 

       ISBN : 9782070557394 
Cet atlas présente les six continents. Il traite du climat, des milieux 
naturels, de la population, de l'agriculture, de la culture, des ressources 
naturelles et des villes et régions les plus importantes. Mise en pages 
claire et attrayante. Comprend de nombreuses illustrations et 
photographies en couleur bien choisies, un sommaire et un index 
géographique. 

RAS 7.C.3  Compétences d’ordre géographique. 
 

Collectif. (2005). Atlas de l’histoire du monde : Des origines de 
l’humanité au XXIe siècle. Paris : Sélection du Reader's Digest. 
89,95 $ 

       ISBN : 9782709816885 
Cet ouvrage de grand format est à la fois atlas et encyclopédie 
historique. Organisé en sept chapitres d'une façon chronologique, avec 
540 cartes, 150 illustrations, un dictionnaire des noms propres et des 
principaux concepts, une chronologie détaillée et un index. Les cartes 
sont claires et permettent au lecteur de visualiser facilement les 
évènements qui y sont présentés. Très utile comme ressource pour 

l'enseignant(e) et les élèves à la bibliothèque. 
RAS 7.C.3  Compétences d’ordre géographique. 
 

Collectif. (2008). L’atlas du monde. Washington, DC : National 
Geographic Society. 39,95 $ 

       ISBN : 9782845822672   
D’une conception dynamique, cet atlas de grand format est facile à 
utiliser. L’introduction présente un mode d’emploi suivi d’informations au 
sujet de la cartographie. Le chapitre suivant présente des faits au sujet 
de « La planète Terre » : son évolution, ses biomes, ses climats, sa 
végétation et les défis de l’environnement. Un autre chapitre traite des 
océans tandis que le suivant expose « Le monde politique » : la 

population, la démographie, les langues, les religions, l’économie, l’alimentation, l’eau et 
l’énergie. Organisées par continent, des cartes en couleur de très haute qualité suivent. 
Chaque section débute avec une carte du continent prise par un satellite et agrémentée 
par un tableau contenant des statistiques topographiques, démographiques et 
économiques. Ceci est suivi d’une carte physique et d’une carte politique puis d’un exposé 
au sujet des particularités culturelles du continent complémenté par maintes photos 
légendées. Ensuite, le chapitre est divisé dans les régions du continent avec des cartes, 
des photos en couleur et de brèves informations au sujet de chaque pays. Les cartes 
géopolitiques de chaque pays sont détaillées avec une typographie claire et des symboles 
économiques identifiant récoltes, animaux et ressources naturelles. 
RAS 7.C.3  Compétences d’ordre géographique. 
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Collectif. (2002). L’atlas Gallimard jeunesse. Paris : Gallimard.  
29,95 $ 

       ISBN : 9782070551668 
Cet atlas très complet contient des cartes détaillées, bien légendées et 
parfois en trois dimensions avec des textes explicatifs faciles à 
comprendre. Comprend aussi les drapeaux nationaux ainsi qu'une 
courte description statistique des pays. 
RAS 7.C.3  Compétences d’ordre géographique. 
 

 
Collectif. (1998). Le Monde comme vous ne l’avez jamais vu. 
Montréal : Hurtubise. 24,95 $ 

      ISBN : 9782894283332 
Cet atlas est basé sur les principes des vues panoramiques. Une carte 
du monde et les divers continents s'y retrouvent. Chaque carte s'étale 
sur trois pages. Cet atlas donne une perspective originale de la terre. 

Les cartes bien légendées accompagnent un court texte. Comprend un index et un 
sommaire. 
RAS 7.C.3  Compétences d’ordre géographique. 
 

Collectif. (2006). Mon atlas du Canada. Montréal : Québec 
Amérique. 19,95 $ 

       ISBN : 9782764408445 
Cet ouvrage offre un aperçu de l'histoire canadienne et du paysage 
typique de chaque région. Pour chaque province et territoire, le lecteur 
peut y trouver la capitale et les villes principales, le relief et les attraits 
naturels, les principaux cours d'eau, la faune et la flore, le climat, les 
parcs provinciaux, les communautés, etc. Comprend de nombreuses 
illustrations, des photographies et des cartes bien légendées. Très facile 

à utiliser et à s'y retrouver. Comprend une table des matières, un glossaire et une légende 
visuelle facile à consulter. 
RAS 7.C.3  Compétences d’ordre géographique. 
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Collectif. (2008). Mon Grand Atlas Illustré. Montréal : Sélection du 
Reader’s Digest. 29,95 $ 
       ISBN : 9782709819800 
Nouvelle édition mise à jour. Cet atlas de grand format est une 
excellente ressource qui présente une profusion d’information visuelle 
et textuelle au sujet de notre monde. La première section contient un 
mode d’emploi, des explications sur la cartographie, l’évolution de la 
Terre, ses climats, ses écosystèmes, ses ressources naturelles, sa 
population et les problèmes qui la menacent ainsi qu’une carte 

physique et politique du monde. Suivant ce chapitre et organisées par continent, les 50 
cartes sont bien coloriées et légendées et l'information à jour est succincte. Chaque section 
débute avec une carte physique du continent agrémentée par des tableaux contenant des 
données-clés au sujet du continent, comme la superficie, la population, une liste des pays 
et les records. Ensuite, le chapitre est divisé selon les régions du continent avec des 
cartes, des photos en couleur et de brèves informations au sujet de chaque région. Chaque 
page présente aussi un encadré avec une activité ou un projet relié au pays. Contient aussi 
plus de 3000 dessins illustrant les monuments, les peuples, les paysages la faune et la 
flore du monde. Le chapitre « Données-clés » présente la superficie, la population, la 
capitale, la monnaie, la langue officielle, la religion principale, les exportations et le drapeau 
des pays de chaque continent. Comprend une table des matières, un glossaire de termes 
géographiques et un index détaillé. 
RAS 7.C.3  Compétences d’ordre géographique. 
 

Crewe, James R. (2002). Atlas mondial Beauchemin (4e édition). 
Laval, QC : Groupe Beauchemin. 39,95 $ 
       ISBN : 9782761613316 

Cet atlas contient des données encyclopédiques sur les mouvements 
de la terre, les mesures du temps, la direction de la terre, la localisation, 
la structure, la forme, etc. Il comprend plusieurs cartes thématiques 
(physiques et humaines) : des reliefs, des climats, des végétations, des 
migrations, des langues, des religions, etc. On y retrouve également 
des cartes régionales sur l'Amérique du Nord, le Canada, le Québec, 
les États-Unis, le Mexique et sur les autres pays du monde. On y traite 

de grands problèmes tels que la pollution, les risques naturels, la désertification, la 
déforestation, la consommation alimentaire. Cet atlas est très bien fait, facile à 
comprendre, bien légendé et à jour. 
RAS 7.C.3  Compétences d’ordre géographique. 
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Dalby, Elizabeth. (2004). Atlas junior avec liens Internet.  
Montréal : Les éditions Héritage. 17,95 $ 
       ISBN : 9782762521214 

Excellent premier atlas qui est complet. Pour chaque continent, cet 
ouvrage de référence présente plusieurs mises en pages aérées et 
claires. La première double-page présente une carte géopolitique du 
continent et ses particularités géographiques et physiques (le pays le 
plus grand, le plus petit, la montagne la plus haute, le fleuve le plus 
long, le lac le plus grand, les chutes les plus hautes, le désert le plus 

vaste, etc.). Les deux double-pages offrent des renseignements au sujet du paysage, du 
climat ou des faits reliés à la géographie humaine et au mode de vie. Cartes et 
photographies magnifiques bien légendées. Comprend un sommaire, les drapeaux du 
monde, plusieurs liens Internet, un index des cartes et un index. 
RAS 7.C.3  Compétences d’ordre géographique. 

 
De Koninck, Rodolphe et al. (2006). Le grand Atlas du Canada et du 
monde (2e édition). Saint-Laurent, QC : Éditions du Renouveau 
Pédagogique. 49,95 $ 

       ISBN : 9782761317306 
Très bel atlas détaillé comportant des cartes thématiques telles que 
politique, géologique, climatique, culturelle, touristique et beaucoup 
d’autres. Elles sont faciles à lire et à comprendre. De plus, il y a des 
photographies aériennes et des cartes topographiques de certaines 
grandes villes du Canada. Cet atlas comporte un index facile à utiliser. 

Recommandé pour la recherche et pour trouver des statistiques sur une ville, une province 
ou un pays en particulier. 
RAS 7.C.3  Compétences d’ordre géographique. 

 
Ganeri, Anita et Chris Oxlade. (2008). Mon atlas du monde. Saint-
Laurent, QC : ERPI. 19,95 $ 

       ISBN : 9782761326056 
Atlas richement illustré dans le style de Dorling Kindersley qui présente 
deux double-pages par continent, région ou pays du monde. La 
première double-page offre une carte enrichie de photos démontrant les 
pays et les éléments géographiques de la région tels que son relief, ses 
rivières, ses villes et ses ressources suivie par une deuxième double-
page qui fournit des informations au sujet de ses grandes 

caractéristiques et particularités : paysages, peuples, activités économiques, animaux, 
principaux monuments, fêtes et activités culturelles et certains aspects historiques. Le 
premier chapitre présente aussi de brèves informations au sujet des continents, des cartes, 
des climats, des mers et des océans. Contient un sommaire, les drapeaux du monde en 
annexe, un index et un site internet qui fournit des informations supplémentaires. 
RAS 7.C.3  Compétences d’ordre géographique. 
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Harris, Eric. (2004). Grand atlas du Canada : le pays, 
l’environnement, la population. Montréal : Sélections du Reader’s 
Digest. 69,95 $ 

       ISBN : 9780888507747 
En plus de comporter diverses cartes bien légendées, cet atlas du 
Canada comprend de l'information sur les régions naturelles, l'histoire, la 
géopolitique et la population. Les cartes assez précises et détaillées 
présentent chacune des parties particulières d'une province. Comprend 
une table des matières, des plans de ville et un index des cartes. 

RAS 7.C.3  Compétences d’ordre géographique. 
 
Lysecki, Margaret. (2006). Minidictionnaire des termes 
géographiques. Saint-Laurent, QC : ERPI. Collection « Petits 
curieux » - Série lime. 7,95 $ 

      ISBN : 9782761321020 
Dictionnaire illustré contenant des termes géographiques classés dans 
l’ordre alphabétique, leur définition, le genre du mot ainsi qu’une photo, 
une carte, une illustration ou un diagramme pour la moitié des mots. 
Contient une page qui explique la géographie et une autre page sur le 

mode d’emploi du livre. Excellente ressource pour l’étude de la géographie. 
RAS 7.C.3  Compétences d’ordre géographique. 

 
Moldofsky, Byron. (2002). Atlas du Canada Beauchemin 
(4e édition). Laval, QC : Groupe Beauchemin. 43,28 $ 
       ISBN : 9782761613309 

Cet atlas bien fait se divise en 5 grandes parties : « L'art de lire une 
carte », « Le Canada et le monde », « Cartes thématiques nationales », 
« Cartes des provinces et territoires » et « Chartes, graphiques et 
tableaux ». Mise en pages claire et aérée. Comprend une table des 
matières, un glossaire et un index des cartes des villes et provinces. 
RAS 7.C.3  Compétences d’ordre géographique. 
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Peia, Ingrid. (2006). Atlas mondial des enfants. Paris : Casterman. 
32,95 $ 

       ISBN : 9782203116536 

Outil formidable pour la géographie. Chaque section est composée 
premièrement d'une double-page contenant des renseignements sur 
l'historique, des encadrés informatifs décrivant la superficie, le nombre 
d'habitants, le nom des pays, les records et des faits intéressants, des 
photos en couleur et une carte dépliante du continent. Deuxièmement, 
on y trouve une double-page sur chaque région du continent avec le 
nom des pays, leur superficie, leur population, la langue parlée, la 

capitale, le drapeau ainsi qu'une photo d'un enfant représentatif de la région ainsi que des 
détails brefs sur son mode de vie. Cette double-page se déplie aussi avec une carte 
démontrant le relief, les villes, les rivières et des pictogrammes représentant les plantes, 
les animaux, des monuments et des produits typiques du pays. Le documentaire contient 
aussi une grande carte mondiale qui se déplie, un sommaire, un guide d'usage, un 
glossaire et un index. 
RAS 7.C.3  Compétences d’ordre géographique. 
 

Smith, David J. (2002). Si la terre était un village... Saint-Lambert, 
QC : Héritage. 17,95 $   

                                                              ISBN : 9782762516975 
Cet album inusité présente la terre comme un village planétaire. Il traite 
des nationalités, des langues, des religions, de la nourriture, de l'argent 
et des biens matériels, etc. Illustrations faites à l'acrylique très colorées 
et attrayantes. Comprend une table des matières. 
RAS 7.C.3  Compétences d’ordre géographique. 
 

 
Turnbull, Stephanie. (2006). Atlas du monde avec liens Internet. 
Saint-Lambert, QC : Les éditions Héritage. 19,95 $ 

       ISBN : 9782762527094 
Très bel atlas illustré avec de belles images de couleurs vives. On y 
retrouve 30 cartes qui sont faciles à consulter, des données sur chaque 
continent, des statistiques, des informations sur la cartographie ainsi 
qu’un répertoire de tous les drapeaux de chaque pays. Ce qui est original 
avec cet atlas, c’est qu’il fournit des liens Internet sur chacun des sujets 

traités afin que le lecteur puisse approfondir ses connaissances sur le sujet. Contient un 
index à la fin du livre qui est facile à utiliser. Le texte est facile à comprendre.  
RAS 7.C.3  Compétences d’ordre géographique. 
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Van de Casteele, Yves. (2003). Mon premier atlas illustré.  
Markham, ON : Scholastic. 9,99 $ 

       ISBN : 9780439965880 
Cet atlas présente la terre vue d'en haut avec ses cartes et ses 
continents et la vue d’en bas avec la répartition de la population, les 
langues, les religions, les drapeaux, le climat, les paysages et 
l’environnement. Pour chaque continent, l’on y trouve plusieurs double-
pages avec de courts textes informatifs intéressants, de nombreuses 
photos en couleur et des cartes sur la géographie physique, la 

géographie humaine, ainsi que des renseignements sur le mode de vie et un aspect unique 
du continent. Comprend un sommaire, un glossaire et un index détaillé. 
RAS 7.C.3  Compétences d’ordre géographique. 
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Compétences et processus − La démarche historique  

 
Chandler, Fiona. (2004). Ma première encyclopédie d’histoire. 
Londres : Éditions Usborne. 19,95 $ 

       ISBN : 9780746059340 
Cette encyclopédie d'histoire est complète et bien recherchée. Elle 
présente de façon chronologique les civilisations et les époques de 
l’histoire du monde en commençant par le monde des dinosaures et des 
premiers hommes, en passant par l’Égypte, la Grèce, la Chine et la 
Rome antique, les Celtes, les Vikings, les Incas et les Aztèques, l’époque 
médiévale, la Renaissance, l’âge des grandes découvertes, l’Angleterre 

des Tudors, la Chine des Mings, la Russie, le Japon, l’Amérique, l’Inde de Moghols, la 
France de Louis XIV, l’époque victorienne, les années durant les deux guerres mondiales 
et en finissant par le monde moderne. La mise en pages est artistique et claire et contient 
des illustrations et des photographies qui sont bien légendées. Comprend des encadrés où 
l'on retrouve les liens Internet correspondant au thème présenté. Comprend un sommaire, 
un glossaire et un index. Utile pour la recherche ou pour une introduction au concept des 
époques historiques. 
RAS 7.C.2  Compétences relatives à la démarche historique. 
 

Collectif. (2006). Dokéo : histoire. Paris : Nathan. 12,95 $ 
       ISBN : 9782092513330 

Cet ouvrage à couverture souple traite de l'histoire de la préhistoire à 
l'après-guerre. Texte court et facile à lire. Illustrations et photos en 
couleur bien choisies et légendées qui sauront stimuler la curiosité du 
lecteur. Mise en pages bien faite claire et attrayante. Comprend un 
sommaire, un quiz et un index. 
RAS 7.C.2  Compétences relatives à la démarche historique. 
 
Granfield, Linda. (2008). Le soldat inconnu. Toronto : Éditions 
Scholastic. 11,99 $ 

       ISBN : 9780439935593 
Livre qui explique le symbolisme et l’historique du monument canadien 
au Soldat inconnu qui représente tous ceux qui sont morts au combat et 
qui n’ont pas de tombe connue. Il présente aussi les monuments dans 

treize autres pays et explique les symboles qui entourent cette tradition. Contient aussi un 
poème, beaucoup de photos, une ligne de temps, une table des matières, un glossaire et 
un index. Très utile pour amorcer une discussion à l’occasion du Jour du souvenir. 
RAS 7.C.2  Compétences relatives à la démarche historique. 
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Millard, Anne. (1999). Une ville au fil du temps : de la  
préhistoire à nos jours.  Montréal : Hurtubise HMH. 24,95 $ 

      ISBN : 9782070521944  
Chaque double-page illustre l'évolution chronologique d'une ville de 
ses débuts à l'ère moderne. Comprend des illustrations détaillées et 
bien légendées. Utile pour le développement du vocabulaire ainsi que 

l'étude de l'histoire en études sociales. 
RAS 7.C.2  Compétences relatives à la démarche historique.  
 

Naudin, Claude. (2006). L’Histoire. Paris : Larousse. 24,95$ 

Cette encyclopédie des jeunes publiée par Larousse présente un survol 
de l’histoire depuis les premières civilisations en passant par le Moyen-

Âge, la Renaissance, l’Europe du XVII
e
 siècle, le siècle des lumières, la 

Révolution française, l’ère industrielle jusqu’au monde contemporain. 
Excellente encyclopédie permettant d'explorer et de mieux comprendre 
l'ensemble des faits qui ont marqué l'histoire occidentale et orientale. 
Chaque double-page contient un texte bien écrit accompagné de 

nombreuses photographies, illustrations et une ligne de temps. Comprend un sommaire, un 
index et un tableau de chronologie universelle. Ressource très utile pour placer un 
évènement dans le contexte mondial et historique. 
RAS 7.C.2  Compétences relatives à la démarche historique. 
 

Patterson, Heather. (2004). Un coquelicot pour se souvenir.  
Markham, ON :  Éditions Scholastic. 8,99 $   

                                                              ISBN : 9780439967877 
Cet album explique le symbolisme du coquelicot affiché lors du Jour du 
Souvenir. Contient la version traduite du poème de John McCrae ainsi 
que des illustrations saisissantes peintes à l'huile. Ressource utile pour 
préparer les élèves à la célébration du Jour du Souvenir. 
RAS 7.C.2  Compétences relatives à la démarche historique. 
 

Steele, Philip. (2004). Une cité au fil du temps. Paris : Gallimard. 
29,50$ 

      ISBN : 978-2070500307 
Chaque double-page illustre l'évolution chronologique d'une cité de 
ses débuts à l'ère moderne. Comprend des illustrations détaillées et 
bien légendées, un sommaire, un glossaire, un index et un quiz à la 
fin du livre. Utile pour le développement du vocabulaire ainsi que 

l'étude de l'histoire en études sociales.  
RAS 7.C.2  Compétences relatives à la démarche historique. 
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Wilkes, Angela. (2001). Une ferme au fil du temps. Paris : 
Gallimard. 29,50 $ 

      ISBN : 9782070541157 
Chaque double-page illustre l'évolution chronologique d'une ferme du 
Moyen-Âge à nos jours. Comprend des illustrations détaillées et bien 
légendées, un sommaire, un glossaire et un index. Format original 

avec des lignes chronologiques. Utile pour le développement du vocabulaire ainsi que 
l'étude de l'histoire en études sociales. 
RAS 7.C.2  Compétences relatives à la démarche historique. 

 
Wood, Selina. (2001). Le voyage à travers le temps. Paris : 
Gallimard Jeunesse. 28,50 $ 

       ISBN : 9782070546213 
Ce livre bien fait présente l'histoire à travers l'archéologie et la géologie 

en débutant à l’aube du XXI
e
 siècle et en remontant dans le passé. 

Chaque double-page contient des pages dépliantes riches d'information 
et des illustrations et photos en couleur bien légendées. Comprend un 
sommaire et un index. Excellente ressource pour aborder les concepts 
de l’histoire. 

RAS 7.C.2  Compétences relatives à la démarche historique. 
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L’identité canadienne et les symboles 

 
Collectif. (2003). Ô Canada! Notre hymne national. Markham,  
ON : Scholastic. 7,99 $ 

       ISBN : 9780439974462  
Contient le texte de l'hymne national canadien. Chaque ligne est 
présentée sur une double-page combinant des photographies 
exceptionnelles du Canada : ses paysages, ses monuments, sa flore et 

sa faune et ses citoyens. Comprend la partition musicale de l'hymne national et des 
informations sur le compositeur et les paroliers à la fin de l'album.  
L’identité et les symboles canadiens. 

 
Harrison, Ted. (1992). O Canada. Toronto : Kids Can Press.  
18,95 $ 
       ISBN : 9781550740875 

Cette magnifique interprétation de l’hymne national par Ted Harrison fait 
voyager le lecteur à travers le Canada « d’un océan à l’autre » par le 
biais de ces tableaux de chaque province et territoire. Harrison rend 
hommage à la diversité de notre pays par ces tableaux puissants qui 
apparaissent sur une page avec, comme complément sur l’autre page, 
deux vers de l’hymne et un bref texte qui présente les impressions 

personnelles de Harrison au sujet de notre beau pays et son peuple. Contient les paroles 
de l’hymne dans les deux langues officielles.  
L’identité et les symboles canadiens. 

 
McDermott, Barb et Gail McKeown. (2003). Coup d’œil  
sur… les symboles du Canada. Montréal : Les éditions de la 
Chenelière.  84,95 $ 

  
Dans cette collection de 13 livrets, le jeune lecteur découvre les 
nombreux symboles du Canada. Une belle photo en couleur de style 

carte postale accompagne un texte facile à lire. Comprend une table des matières, un 
résumé, un glossaire et un index.  
L’identité et les symboles canadiens. 

 
Stubbs, Dave. (2006). Notre sport : l’histoire du hockey au  
Canada. Montréal : Lobster Press. 14,95 $ 
       ISBN : 9782922435115 

Cet ouvrage traite de l’évolution du hockey au Canada. Ce livre peut 
être une bonne référence pour l’étude de ce sport. Peut aussi servir 
pour la lecture individuelle ou pour une recherche sur le sujet. Très 
beau livre qui contient de nombreuses images très intéressantes. De 
plus, on y retrouve des renseignements sur les règles du jeu et 
l’équipement des joueurs. Comprend un glossaire ainsi qu’un petit quiz. 

L’identité et les symboles canadiens. 

 


