Programme pour le secondaire 2019-2020
Histoire du Québec et du Canada
Secondaire 3

L’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice (AFVSM) est un organisme sans but lucratif ayant pour mission
d’informer et d’éduquer les jeunes quant à l’importance du milieu forestier régional et de son développement
durable. Les activités de notre programme éducatif, axées sur l’environnement forestier et en lien avec le Programme
de formation des écoles québécoises, sont offertes gratuitement aux membres de l’AFVSM. Si votre école n’est pas
encore membre, consultez notre site web pour remplir la fiche d’adhésion (voir le lien au bas de la page).

ANIMATION EN CLASSE
(durée d’une période)

Histoire forestière régionale
Cette activité aborde l’utilisation de la forêt
au Québec, des Premières Nations à de nos
jours. Principalement, nous discuterons
des autochtones, du commerce des
fourrures, de la colonisation, de la conquête
anglaise, du blocus continental ainsi que
des bûcherons, draveurs et cageux. Nous
terminerons avec des utilisations du bois
au 19e siècle et avec un rapide portrait de
la foresterie actuelle.

Concepts abordés en lien avec le programme de formation

L’expérience des Autochtones et le projet de colonie
•
•
•

Premiers occupants du territoire
Premiers contacts
Exploration et occupation du territoire par les Français

L’évolution de la société coloniale sous l’autorité de la
métropole française
•
•
•
•
•

Territoire français en Amérique
Commerce des fourrures
Diversification économique
Adaptation des colons
Populations autochtones

La Conquête et le changement d’empire
•
•

Économie coloniale
Situation sociodémographique

Les revendications et les luttes nationales
•
•

Population
Commerce du bois

Pour information ou réservation
Contactez
Raphaëlle Mercier Gauthier
MSc Biologie
Téléphone : 819 536-1001 poste 226
Télécopieur : 819 536-4002
Courriel : secondaire@afvsm.qc.ca
www.afvsm.qc.ca

Votre établissement scolaire n'est pas membre de l'AFVSM?
Adhérer à l’AFVSM permet aux enseignants de bénéficier
gratuitement d’animations en classe, recevoir les bulletins
« Échos de la forêt » et obtenir un support pour des projets relatifs
à l’environnement forestier.
Pour savoir si votre établissement scolaire est membre ou pour
remplir la fiche d'adhésion annuelle au coût de 25$ (taxes incluses) :
afvsm.qc.ca/programme-educatif-secondaire/

