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Le 23 et 24 novembre à Niagara-On-The-Lake  

«HISTOIRE ET IDENTITÉ CANADIENNE : 
MARQUANT 200 ANS DE L’EXPÉRIENCE 

CANADIENNE» conférenciers: Marina 
Nemat, John Ralston Saul, Peter Seixas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Vendredi, 23 novembre 2012 
 
6h00 à 8h30 Inscription 
 
7h30 à 9h00 Déjeuner et foire des éditeurs 
 
9h00 à 9h30   Court discours:  

Lieutenant Gouverneur de l’Ontario 
L’Honorable David C. Onley 
Conférencier: 

  Marina Nemat 
  Auteure, Prisonnière à Tehran 
  Lauréat du prix OHASSTA de leadership  

 
 
9h30 à 9h45  Pause-café 
 
9h45 à 10h45   Atelier “A” 
 
10h45 à 11h15 Foire des éditeurs et pause-café  
 
11h15 à 12h15  Atelier “B” 
 
12h15 à 13h30   Dîner 

OHASSTA Discours de la présidente 
Conférencier: 

   Dr. Peter Seixas 
University of British Columbia 
Directeur du Center for the Study of Historical 
Consciousness, The Historical Thinking Project 
Lauréat précédent du prix OHASSTA de 
leadership 
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13h30 à 14h30  Atelier “C” 
OU 

13h30 à 16h00  Tour Skeoch  
   
14h30 à 15h00 Foire des éditeurs et pause-café  
15h00 à 16h00  Atelier “D” 
(Note : la durée du tour Skeoch nécessite deux périodes d’ateliers) 
16h00 à 16h30 Session re-énergisante/ Pause et foire des 

éditeurs 
 
16h30 à 18h00  Dîner et conférencier: 

John Ralston Saul 
Auteur et philosophe 
Lauréat du prix de leadership OHASSTA  

   
 

 
 

Samedi, 24 novembre 2012 
 
7h30 à 9h00  Inscription 

Buffet de déjeuner complet 
Foire des éditeurs 
 

9h00 à 9h30   Réunion d’affaires annuelle et remerciements  
 
9h30 à 10h30   ATELIER “E” 
 
10h30 à 11h00 Foire des éditeurs et pause-café  
 
11h00 à 12h00  ATELIER “F” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détails du congrès 
 
Cette année, le congrès sera unique. OHASSTA collabore avec 
l’Association d’études canadiennes (AÉC). L’AÉC est un organisme qui initie 
et supporte des activités dans les champs de recherche, d’apprentissage, de 
communication et la formation des étudiants dans le champ des études 
canadiennes, surtout dans des perspectives interdisciplinaires et 
multidisciplinaires.  L’organisme est engagé à sensibiliser le public au sujet 
de recherches importantes et d’enjeux de politiques publiques, ainsi qu’à 
fournir des opportunités afin de faire avancer les débats et les actions par 
l’entremise d’activités de collaboration et de publications.  
 
Les choix disponibles aux membres de l’OHASSTA incluent des ateliers 
réguliers de l’OHASSTA et les sessions de discussions en table ronde de 
l’AÉC.  

 
Futurs enseignants 
 
OHASSTA désire remercier les facultés d’éducation pour leur soutien 
continu et encourage les futurs enseignants à assister à l’édition 2012 du 
congrès.  Les futurs enseignants bénéficient d’un tarif réduit spécial de 50$ 
qui inclut l’accès aux ateliers du congrès, une adhésion étudiante à 
l’OHASSTA ainsi qu’une admission à la plus grande foire d’éditeurs du pays 
(aucun repas inclus).  
 
Il y a une limite de 50 futurs enseignants inscrits pour la journée du vendredi 
le 23 novembre. Toutefois, aucune inscription, que ce soit pour vendredi, 
samedi ou les deux jours, ne sera acceptée au-delà du jeudi 1er novembre. 
Veuillez envoyer toute inscription individuelle de futur enseignant à 
l’attention de : 

Mike Clare 
126 Tilman Cir., 
Markham ON L3P 6A3 

 
Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à Mike au 
michael.clare@uoit.ca. 
Les inscriptions par courriel ne seront pas acceptées et chaque 
inscription doit inclure un paiement de 50$.  
 
 

 
 
 
 

NOUVEAU!  Information sur l’hôtel 
White Oaks Conference Resort & Spa, 253 route Taylor, SS4, 

Niagara-on-the-Lake 
Réservez en ligne 

https://reservations.ihotelier.com/crs/g_login.cfm?hotelID=73828 
en utilisant le code de participant: history 

Coût par chambre: $139.00 avant le 24 octobre 2012 – Évitez la 
deception. Réservez votre chambre maintenant!  

https://reservations.ihotelier.com/crs/g_login.cfm?hotelID=73828
https://reservations.ihotelier.com/crs/g_login.cfm?hotelID=73828
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Les membres de l’OHASSTA peuvent s’inscrire pour assister aux 
tables rondes, offertes dans chaque plage horaire. Ces tables 
rondes sont indiquées par un carré rouge.  

 

 
 
 
 
 

 
ACTIVITÉS SUGGÉRÉES À NIAGARA-ON-THE-LAKE 
 

 Visite guidée de dégustation de vins: une charmante visite des 
vignobles a été arrangée avec le vignoble Château des Charmes, à 
quelques minutes du site du congrès.  Notre visite inclut le transport et 
la dégustation de trois vins et d’un vin de glace conçus par le Château 
des Charmes. Il est facile de se convaincre que l’on a atteri au milieu 
du pays des vignobles français. Il y a entre 50 et 100 places pour des 
invités, alors décidez tôt! Cette visite aura lieu le vendredi soir après le 
souper (de 18h30 à 20h30)  Transport: Service d’autobus de l’hôtel. 
Coût: 20$  

 Magasinage au centre-ville de Niagara-on-the-Lake 
 
 
 

SESSION DE L’ATELIER “A” 
(9h45 à 10h45, vendredi le 23 novembre) 
 
1.  Être mixte ou ne pas être mixte…là est la tendance 
Lisa McLean, John F. Ross C.V.I., Upper Grand D.S.B.   
Dorothy Vreeswyk-Kidd, John F. Ross C.V.I., Upper Grand D.S.B. 
Avez-vous considéré inclure l’apprentissage mixte dans le cadre de vos 
cours de sciences sociales? Êtes-vous intéressés à en apprendre plus sur 
l’utilisation de la suite Google, des livres électroniques et des logiciels de 
notation? Joignez-nous pour découvrir les succès et les défis auxquels nous 
faisons face dans le développement et l’implantation d’un modèle 
d’apprentissage mixte en HSP3M. Les participants pourront y acquérir les 
compétences et les ressources nécessaires pour commencer à inclure 
l’apprentissage mixte dans leurs cours.  
 
 
 
2.  L’histoire est l’histoire de tous 
Karen Fraser, Elora P.S, Upper Grand D.S.B. 
La recherche historique est le premier pas dans la création des récits de 
tous les jours des individus qui expérimentent et vivent des événements  

 
historiques majeurs. Une unité sur la guerre de 1812 portant sur les rôles et 
les rencontres des femmes sera utilisée comme modèle afin de comprendre 
la manière dont les étudiants peuvent créer des possibilités historiques à 
partir de faits historiques.  
 
3.  Supporter le développement des compétences du 21e siècle par 
l’apprentissage mixte et la classe renversée  
Adrian Maszko, gestionnaire des nouveaux médias, Oxford University 
Press 
Découvrez cette plateforme d’apprentissage mixte conçue pour supporter le 
développement des compétences du 21e siècle  en permettant aux 
étudiants d’auto-différencier leur propre apprentissage.  Joignez Adrian 
Maszko tandis qu’il explore comment l’aggrégation et la synchronisation de 
contenu réfléchi peut supporter des expériences d’apprentissage réfléchi 
dans la salle de classe, le laboratoire ainsi que chez soi. Des essais gratuits 
vont démontrer comment  le cadre des compétences du 21e siècle d’Oxford  
développe l’interrogation critique, la pensée critique, la méta-cognition, la  
compréhension de lecture et la communication orale et écrite.  
Commandité par Oxford University Press  
 
 
4.  Création d'une communauté d'apprentissage par la pratique 
d'évaluation 
John Piper, Centre pour le leadership et l’apprentissage, York Region 
D.S.B. 
Considérez comment l’usage d’objectifs, de critères et de riches rétroactions 
ciblées peuvent mener à un apprentissage amélioré dans la salle de classe. 
Ajoutez-y des concepts de pensée historique et vous avez une classe 
dynamique où les élèves sont engagés et les enseignants nourris par cette 
énergie. Cet atelier se plonge dans la relation entre les concepts de pensée 
historique  et les évaluations riches pour/dans les pratiques. 
 
 
5.  Solutions imprimées et numériques pour la classe de sciences 
sociales  
Chris Rawes, Stratford Central S.S., Avon Maitland D.S.B.      
Apprenez comment inclure les nouvelles tendances curriculaires dans les 
classes de niveaux 11 et 12. Les diverses perspectives sur le 
développement significatif de compétences par la recherche et l’information, 
les compétences de pensée critique et des liens pertinents des étudiants 
seront passés en revue. Des solutions numériques et imprimées seront 
partagées.   
Commandité par McGraw-Hill Ryerson 
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10. Projets, outils d’enseignement et engager les étudiants dans 
l’histoire  
* Lindsay Hall, Clark Road Secondary, London, Ontario (récipiendaire du prix 
du Gouverneur Général en enseignement), Woodstock, Ontario 
* Diane Vautour, Loretto College, (récipiendaire du prix du Gouverneur 
Général d’excellence en enseignement), Toronto, Ontario 
* Joanne Dawson, Canada’s History 
* Raymond Bédard (récipiendaire du prix du Gouverneur Général d’excellence 
en enseignement), École Internationale de McMasterville, Québec / Président 
de la société des professeurs d’histoire du Québec (S.P.H.Q.) 

11.  Projets éducatifs et études sur la guerre de 1812  
* Professeur Stéphane Lévesque, Université d’Ottawa 
* Professeur Kevin Kee, Brock University 
* Professeur Mike Clare, O.I.S.E. 
* Anne Koizumi, l’ONF 

 
6.  Nous vous protégerons: enseigner et apprendre de l'expérience 
afro-canadienne de la guerre de 1812 
Natasha Henry, Harriet Tubman Institute, York University 
David Vavala, Harriet Tubman Institute, York University 
Ce projet éducatif sur le web fournit des opportunités pour les étudiants de 
niveaux 3 à 12 de développer une conscience de, et une appréciation pour, 
le rôle joué par des hommes, des femmes et des enfants dans la guerre de 
1812 et fournit aux éducateurs un ensemble unique et engageant de 
matériel à utiliser dans l’enseignement de l’expérience noire de la guerre de 
1812.  
 
7.   L’éducation civique ça fait Plaisir avec un P majuscule! 
Trish Brennan, Notre Dame C.S.S., Dufferin-Peel C.D.S.B.  
Une exploration rigoureuse des leçons, des activités et des jeux visant à 
susciter l’intérêt des étudiants pour la politique et le gouvernement canadien 
et pour devenir des citoyens actifs. Ils reviendront éventuellement vous voir 
et diront : « Madame/ monsieur, j’ai réellement aimé ce cours! Et devinez ce 
que j’ai fait récemment? Je me suis impliqué dans…» Simple, mais efficace 
pour tous les étudiants de niveau ouvert.   
 
8.  "Argent et personnalités" 
Stefan Wilson, Trinity College School, Indépendant  
Colin Powles, Trinity College School, Indépendant 
Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Emily Murphy n’était pas le 
visage sur notre billet de 20$? L’introduction de billets nouvellement conçus 
au Canada représente une belle opportunité pour explorer les multiples 
personnalités historiques qui ont formé notre identité nationale. Cet atelier 
introduira une recherche transversale et un projet de pensée critique dans 
lequel des étudiants doivent persuader leurs collègues que leurs candidats 
devraient être représentés sur la nouvelle monnaie canadienne.   
 
 
9.  Projet médiatisé de différenciation pédagogique : l’utilisation du 
iPad 2 dans le cours d’histoire du Canada 
Caroline Pageot, École secondaire Notre-Dame, Conseil scolaire de 
district des écoles catholiques du Sud-Ouest 
Dans le cadre de ce projet pédagogique, une structure de cours médiatisée 
a été développée selon le principe de la différenciation pédagogique, avec 
un accent particulier mis sur la littératie, visant surtout les garçons. En 
s’inspirant du concept d’un jeu vidéo, ce projet du cours CHC2D/2P fait 
appel aux intelligences multiples et utilise comme plateforme principale le 
iPad 2.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÉANCE D’ATELIER “B” 
(11h15 à 12h15, vendredi le 23 novembre) 
 

12.  Développer la pensée critique par des simulations historiques  
Mario Polisena, Merivale H.S., Ottawa-Carleton D.S.B. 
Cet atelier présentera des simulations testées telles que des textes, des 
dialogues et des conférences de paix qui sont adaptables dans tout 
curriculum d’histoire. Comment Napoléon et Lénine auraient-ils été attaqués 
et défendus dans un procès? Ou alors Spartacus, Périclès et César?  
Comment Woodsworth, King et Bennett débattraient-ils des enjeux 
économiques ? Ou alors Smith et Marx? Comment les étudiants auraient-ils 
négocié les traités après les guerres napoléoniennes et la Première Guerre 
mondiale? Toutes ces questions seront abordées.  
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13.  Faits saillants des études sociales révisées de l’Ontario, de la 1e à 
la 6e année, curriculums d’histoire et de géographie des 7e et 8e 
années  
Représentant du Ministère de l’éducation 
Joignez cette session pour des faits saillants des plus récentes révisions à 
l’histoire enseignée aux 7e et 8e années, et en examinent la façon dont les 
sciences sociales dans les classes de niveaux 1 à 6 jettent les bases de 
l'histoire. Les participants pourront également participer à un atelier avec les 
attentes révisées. 
 
14.  Frapper la cible – implanter des critères de succès  
Flora Fung, Oshawa Central Collegiate, Durham D.S.B. (lauréate de la 
médaille du Jubilé de diamant) 
Cet atelier, par une lauréate du prix du Gouverneur général, examinera le 
développement des critères de succès (objectifs/cibles d’apprentissage) 
dans votre curriculum. Bien que les exemples portent principalement sur 
l’histoire, tous les cours sur les études canadiennes et mondiales seront 
examinés. En utilisant une conception renversée et une expérience de 
témoins, apprenez des stratégies d’apprentissage et obtenez des 
ressources pour vous aider dans l’implantation des critères de succès dans 
les leçons pré-existantes.  
 
15.  Recherche éthique en sciences sociales et humaines   
Laura Featherstone, leader pédagogique, Toronto D.S.B.   
Jan Haskings-Winner, Birchmount Park C.I., Toronto D.S.B. (lauréate de 
la médaille du Jubilé de diamant) 
Cet atelier sera intéressant tout particulièrement pour les professeurs de 
science sociale senior, puisqu’il fournit une approche au volet d’enquête et 
de recherche. Le but sera d’enseigner les compétences et les processus 
requis pour la recherche éthique dans les sciences sociales. Des ressources 
seront partagées, incluant une étude de cas et une liste des directives 
suggérées aux étudiants, à utiliser avant la recherche primaire.  
 

16.  L’économie pour les Canadiens 
Bryce McBride, auteur et éditeur 
L’atelier pour CIA4U va se concentrer sur l’approche d’apprentissage du 
“curriculum renversé” pour lequel  Economics for Canadians a été écrit, et 
examinera aussi les façons dont on peut aider les étudiants à comprendre 
les crises financières globales en utilisant des principes du marché et de 
l’échec des marchés. Tous les participants de l’atelier recevront une copie 
gratuite du  corrigé du manuel étudiant. 
Commandité par Croecko Publishing 
 
 
 

17.   Inclure la couronne dans l’éducation civique 
Nathan Tidridge, Waterdown District H.S., Hamilton Wentworth D.S.B. 
(lauréat de la médaille du Jubilé de diamant) 
La couronne canadienne est le fondement de notre démocratie 
parlementaire.  Alors que le curriculum du CHV 2O est révisé, comment 
pouvons-nous enseigner la “Couronne canadienne” aux étudiants? Basé sur 
le livre Canada’s Constitutional Monarchy.  
Commandité par Nathan Tidridge 
 
18.  Réhabiliter l’espace éducatif: vers une décentralisation radicale de 
la salle de classe  
Sean Mattys, Glencoe D.H.S.; King’s University College, Thames 
Valley, D.S.B. 
Cet atelier explorera comment la conception d’une salle de classe joue un 
rôle puissant dans l’influence de nos choix pédagogiques. Venez découvrir 
des façons concrètes à l’aide desquelles la conception en boîte 
rectangulaire de la salle de classe peut être dramatiquement altérée et 
comment les limites de la salle de classe et de la communauté peuvent être 
brouillées- Il est temps de penser autrement.  
 

19.  La pensée historique: six concepts pour les nouveaux programmes 
cadres 
Prof. Stéphane Lévesque, Faculté d’éducation, Université d’Ottawa 
Cet atelier vise à montrer aux enseignants ontariens comment utiliser la 
pensée historique et ses concepts tel qu’élaboré par le Benchmarks Project 
(Peter Seixas, UBC) et le nouveau guide pédagogique « Enseigner la 
pensée historique » publié par le Critical Thinking Consortium et rédigé par 
l’auteur (S. Lévesque). 
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20.  Marquer le 200e anniversaire de la guerre de 1812  
 
* Don Cucioletta, Université du Québec en Outaouais, “ Le guide 
d’enseignement sur la Guerre de 1812 de l’AÉC” 
* Ellen Curtis, “The War of 1812: People and Places, Educational 
Resources from the Royal Canadian Geographic Society” 
* Fort York & other 1812 attractions, Exhibits and Events, A 
representative from Museum  / Cultural Services, City of Toronto 
* Sarah Maloney, Niagara Historical Society and Museum 
 
 
21.  Enseigner la Confédération– Vers le 150e du Canada  
 
* Richard Gwyn, Auteur, commentateur et chroniqueur du Toronto Star 
* Christopher Moore, Auteur et historien, “How the fathers made a 
deal” 
* Professeur Barbara Messamore, University of the Fraser Valley, 
Colombie-Britannique 
* Catherine Hennessey, Historienne, activiste du patrimoine et 
auteure, Charlottetown, I-P-É 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SÉANCE D’ATELIERS “C” 
(13h30 à 14h30, vendredi le 23 novembre) 
 
22.  Apprentissage basé sur des interrogations avec Expert Space 
Sue Jackson, National Literacy Consultant, Scholastic Education 
Assistez à cette session interactive expliquant la nouvelle ressource digitale 
de Scholastic, Expert Space, édition canadienne, un ensemble complet de 
ressources numériques, d’outils et de plans de leçons qui aident à préparer 
les élèves de l’ère de l’information pour l’avenir. Impliquez vos élèves dans 
des interrogations guidées, un apprentissage par projet et la pensée 
historique. Repartez avec un essai gratuit !  
Commandité par Scholastic Education 
 
23.  Pouvoir et privilège 
Renata Catenacci, Victoria Park C.I., Toronto D.S.B. 
Profitez d'un atelier interactif qui enseigne l’utilisation de l’activité du "Power 
Walk" comme moyen de discussion des questions de pouvoir et de 
privilèges dans la société. Concrète et pratique, la leçon enseigne aux 
étudiants les moyens de construire la conscience de soi nécessaire afin de « 
se situer » dans le statu quo. Cette pratique transformatrice renforce les 
compétences de pensée critique qui permettent aux élèves de se demander 
comment le pouvoir et le privilège fonctionnent dans la société. Cette activité 
aurait sa place dans toutes les sciences sociales, l’histoire, l’éducation 
civique et les cours de droit!  
 
24.  Faits saillant du curriculum ontarien d’études sur le Canada et sur 
le monde 
Représentant du Ministère de l’Éducation 
Joignez cette session pour des faits saillants sur les révisions les plus 
récentes des niveaux 9-12 pour les cours d’histoire, de droit, d’économie et 
de politique (y compris l’éducation civique). 
 
25.  Implanter diverses histoires dans la salle de classe 
Rose Fine-Meyer, OISE/University of Toronto 
Kate Zankowicz, OISE/University of Toronto 
Cet atelier portera sur les stratégies pédagogiques qui incluent diverses 
narrations historiques au sein de la classe. En utilisant la perspective 
d’équité et en élargissant le cadre de l’examen historique, les professeurs 
peuvent explorer de nouvelles manières d’enseigner le curriculum 
historique. Une attention spéciale sera portée à l’utilisation de documents 
primaires, de stratégies de pensée critique et à l’expansion de la 
compréhension historique. 
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31.  Canada et États-Unis: la Guerre de 1812 et les 200 années de 
relations paisibles qui suivent 
* Don Cucioletta, Université du Québec en Outaouais 
* Professeur Ron Stagg, Ryerson University 
 
32.  Histoire orale  
 
* Professeur Julie Cruikshank, University of British Columbia 
* Marie-Jolie Rwigema, étudiante au doctorat, Faculté de travail social, 
University of Toronto, 
  "Sharing knowledge and authority: using oral history in Rwandan genocide 
education" 
* Professeur Barbara Lorenzkowski, Concordia University 
 
33.  De la conscience historique chez les jeunes  
 
* Professeur Jocelyn Létourneau, Université Laval  
*  Professeur Stéphane Lévesque, Université d’Ottawa 
 

 
 
26.  Le projet de champ de bataille CDDHS / DCMA : intégrer votre 
curriculum avec votre musée local 
Neil Orford, Centre Dufferin D.H.S., Upper Grand D.S.B.  
Darrell Keenie, directeur général, Dufferin County Museum & Archives  
Kayla Mantle, chercheur principal, D.C.M.A.  
En utilisant l’approche Pathways, le Centre Dufferin DHS a développé un 
modèle pour intégrer un curriculum d’histoire canadienne secondaire avec 
des ressources de musée. L’utilisation intensive de compétences de pensée 
critique, de recherche de documents primaires et de la base de données du 
Dufferin County Virtual War Memorial (DCVWM) requiert des étudiants de 
10e année qu’ils utilisent leur musée pour atteindre l’objectif majeur de 12e. 
Les éducateurs du DCMA sont des co-présenteurs- les participants peuvent 
utiliser leur portable pour explorer le DCVWM en ligne et voir les résultats de 
ce projet.  
 
27.  Approches transversales pour l’augmentation de l’engagement 
étudiant: histoire, droit et éducation civique  
Christina Rajabalan Ganev, East York C.I., Toronto D.S.B.  
Développer ou améliorer des nouvelles stratégies et des ressources pour 
engager tous les élèves dans vos cours d’histoire, de droit et d’éducation 
civique. Les sujets traités comprennent l'utilisation des événements actuels 
et du multimédia, l’utilisation pédagogique des réseaux sociaux (par 
exemple, Twitter, Facebook), l’incorporation des organisateurs graphiques et 
de textes visuels, et les possibilités d'apprentissage expérientiel comme les 
excursions et les conférenciers invités. Découvrez comment nous et d'autres 
collègues sont en mesure d'améliorer la réussite des élèves et d’avoir du 
plaisir à le faire! Des documents seront fournis à tous les participants. 
 
28.  L’entrevue sommative- ce n’est pas le même vieil examen  
Jessica Alletson, Glebe C.I., Ottawa-Carleton D.S.B. 
Rachel Collishaw, Glebe C.I., Ottawa-Carleton D.S.B. 
Avez-vous déjà pensé à délaisser  l'examen traditionnel du CHC2D? Dans 
le cadre de notre plan d'amélioration de l'école, nous avons développé un 
non-examen sommatif basé sur les concepts de la pensée historique qui 
demande aux élèves d'interpréter et d'analyser des sources primaires sous 
forme d'entrevue. Venez apprendre comment nous avons fait, obtenir des 
ressources en anglais ou en français et participer à la discussion au sujet 
des nombreuses implications de ce type d'évaluation. 
 
 
 
 

29. Utiliser la technologie pour le discours social   
Sandra Kritzer, Centre Wellington D.H.S., Upper Grand D.S.B. 
Explorer des façons d'encourager les discours significatifs dans vos cours 
d’éducation civique, de sciences sociales et d'histoire à travers une variété 
d'outils médias en ligne. Apportez vos appareils de réseautage social pour 
cet atelier interactif. 
 
 
30.  Le nationalisme canadien-francais en chanson et en musique 
Yves Durocher, Ecole secondaire de Pain Court, CSDECSO 
De Félix Leclerc à Loco Locass, les artistes du Canada français ont utilisé la 
musique comme instrument de communication des valeurs nationalistes. 
Ces chansons sont en même temps le reflet d’une culture populaire. Avec 
paroles et musique, nous allons lier les attentes du curriculum avec 
l’intelligence musicale. 
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34. LE TOUR SKEOCH : Trois forts et le charmant Niagara on the Lake  

Partie 1: Les forts  

Fort George: On débutera ici. Fort George avait été incendié et détruit 

durant la guerre de 1812 mais des morceaux restent et le Fort George 
moderne a été reconstruit récemment. C’est immense et débordant de 
souvenirs de la guerre de 1812. 

Fort Mississauga: Le fort qui n’a jamais été! Sans doute le plus 
mystérieux des trois forts parce qu’il n’a jamais été complété et existe 
caché sur le terrain de golf de Niagara on the Lake.  S’il avait été 
construit, Fort Mississauga aurait rivalisé n’importe quel fort en 
Amérique du Nord ou en Europe. Mais ce n’est jamais arrivé. Le 
contour du Fort est bien visible, en forme d’étoile, immense et 
imaginatif. La paix le long de la frontière a rendu le Fort Mississauga 
non nécessaire et la construction qui débuta en 1814 (après la fin de 
la guerre) a dû être arrêtée. Si vous aimez le mystère, vous aimerez 
Fort Mississauga. (Note: Pour atteindre Fort Mississauga, il faudra éviter 
les balles de golf, des mini-balles de canon…) 

Fort Niagara: Nous n’arriverons jamais à ce fort, mais on a besoin 
qu’un peu d’imgination pour voir des balles de canon lancées au-
dessus de la rivière Niagara pour démolir le Fort Georges. Le Fort 
Niagara a été construit par des massons français, pris par des 
garnisons britanniques et finalement rendu aux forces américaines à 
la fin de la guerre de 1812.  

 
Partie 2: La ville 

Après une courte randonnée en autobus, nous débarquerons et les 
membres du tour auront une heure ou plus pour visiter le site à leur 
manière. Il sera impossible de tout faire. Si vous aimez les carrosses 
de chevaux, alors louez-en un! Si vous aimez magasiner, la rue 
principale est parsemée de boutiques. Si vous aimez les maisons 
historiques, promenez-vous dans les petites rues. Si vous avez faim 
ou soif, il y a plusieurs endroits pour vous. Si vous voulez simplement 
vous immerger dans le soleil de novembre,  il y a des parcs, des 
bancs et des jardins fleuris un peu partout.  

 
 

 

SÉANCE D’ATELIER “D” 
(15h00 à 16h00, vendredi le 23 novembre) 
 
35.  La gastronomie au travail: enseigner l’histoire de l’alimentation 
aux étudiants du secondaire  
Christine Ritsma, Stratford Northwestern S.S., Avon Maitland D.S.B. 
De la recherche des fêtes médiévales en passant par la préparation d’un 
repas historique de première classe abord du Titanic, la nourriture est une 
partie intégrante de notre compréhension de l'histoire. Ritsma enseigne 
l'histoire au niveau secondaire depuis plus de 20 ans et cet atelier explorera 
la possibilité d'intégrer des aliments historiques dans le curriculum. 
 
36.  Faits saillants du curriculum ontarien révisé pour les sciences 
sociales et humaines  
Représentant du Ministère de l’Éducation  
Participez à cette séance pour les faits saillants des révisions les plus 
récentes pour les cours de sciences sociales et humaines, y compris les 
curriculums pour les études d’équité, les études familiales, les sciences 
sociales générales, la philosophie et les religions du monde. 
 
37.  On fait quoi maintenant? La pensée historique dans la salle de 
classe  
Jill Colyer, Coordonnateur national, The Historical Thinking Project 
Les lignes directrices révisées du programme SCF oblige les enseignants à 
intégrer la pensée historique dans leurs cours d'histoire. Cet atelier, 
présenté par le Historical Thinking Project, met en évidence une série de 
stratégies pratiques sur la façon d’intégrer cet élément de manière efficace 
et stimulante. Une trousse sera distribuée et un ensemble d'affiches pour les 
salles de classe seront remis à tous les participants. 
 
38.  Faire face à l’histoire et à nous-même  
Jasmine WongFacing History and Ourselves, Organisme éducationnel 
à but non-lucratif  
Cette session offrira des stratégies interactives pour engager les élèves 
dans l'étude de l'histoire et des sciences sociales (y compris le droit, la 
politique et l’éducation civique) par l’entremise d’un modèle qui encourage 
les élèves à devenir des citoyens actifs au sein d'une démocratie. Les 
participants recevront des ressources qui peuvent être utilisées dans les 
cours de l'ensemble du curriculum. 
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43. Histoire autochtone 
 
* Sylvia Smith, Elizabeth Wynn Secondary School, Nepean, Ontario 
* Kim Anderson, éducatrice cri/métis et professeur agrégé en études 
autochtones à Wilfrid Laurier University 
 

44.  Les femmes et l’histoire du Canada / Dates marquantes dans 
l’histoire canadienne 
 
* Professeur Linda Kealey, University of New Brunswick 
* Professeur Joan Sangster, Trent University 
* Institut Historica-Dominion – 200 ans d’expérience canadienne  
  

 
39.  Explorer les enjeux légaux canadiens et internationaux des droits 
des enfants  
Andrea Sobko, Ontario Justice Education Network (OJEN),  
Sholeh Popatia, UNICEF Canada 
Cet atelier mettra l'accent sur des ressources pédagogiques portant sur les 
notions de base du droit international et sur le droit des enfants en 
particulier. L'accent sera mis sur des activités expérimentales ayant trait à la 
convention relative aux droits de l'enfant et des études de cas qui 
exploreront les questions sociales et juridiques liées à la fessée, le 
traitement médical des mineurs et les enfants soldats. Des ressources 
seront fournies, et seront disponibles en français et en anglais. Les matériels 
sont directement liés aux cours d'éducation civique, de droit, de politique, 
d'histoire et d'économie. 
 
 
40.  Qui a gagné la guerre de 1812? Le jeu, la pensée historique et les 
ressources numériques  
Mike Clare, Faculté d’éducation, O.I.S.E. 
En utilisant le jeu, les aptitudes de pensée historique et critique, les médias 
sociaux et des simulations, cet atelier présente un livre électronique qui 
oblige les étudiants à tirer leurs propres conclusions fondées sur la preuve 
historique. Ce modèle eBook fait partie d'une série CAN / AM développée 
conjointement par l’association des enseignants d'histoire du Canada et le 
NCSS aux États-Unis. 
 
 
41.  101 choses que tout le monde devrait connaître au sujet du 
gouvernement local!  
Sandra Farran and Karen Smith, Municipal Services and Education 
Branch (MPEB), Ministry of Municipal Affairs and Housing 
Saviez-vous qu'il est illégal de manger de la crème glacée le dimanche sur 
la rue Bank, à Ottawa, d'avoir une connexion Internet plus rapide que 56k à 
Uxbridge, et de faire glisser un cheval mort sur la rue Yonge un dimanche à 
Toronto? Étrange mais vrai! Cet atelier donnera un aperçu amusant et 
instructif du travail effectué par les municipalités - passées et présentes - qui 
ajoutera aux curriculums d’éducation civique, et qui mettra aussi de l’avant 
des idées novatrices pour l’engagement des étudiants dans leur 
communauté.  
 
 
 
 
 

42.  L’enseignement de l’histoire à l’école de la minorité 
Michael Begley, enseignant à la retraite, Collège catholique Samuel-
Genest, Conseil des écoles du Centre-Est 
Survol des pratiques de l’enseignement au sujet de la francophonie 
minoritaire dans les cours d’histoire en Ontario et le rapport de cet 
enseignement au développement de l’identité de l’élève.  Les enseignants 
entre les enjeux de l’histoire critique et de la mémoire collective.  Qu’en 
disent les historiens et sociologues universitaires? 
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52.  Histoire du Québec 
 
* Professeur Marc-André Ethier, Université de Montreal 
* Professeur Alan Gordon, Guelph University 
* Professeure Sabrina Moisan, Université de Sherbrooke 
* Professeure Catherine Duquette, Université du Québec à Chicoutimi 
 
 
53.  Préservation de l’héritage et enseignement de l’histoire  
 
* Professeure Brenda Trofanenko, Acadia University : « On ne les oubliera 
pas: l’héritage éthique de la présentation de la guerre » 
* Randy Boswell, School of Journalism and Communication, Carleton 
University / National History Writer, Post Media News 
* Clark Bernat, Niagara Falls Museum (invité) 
 
 
 
 

 
SÉANCE D’ATELIERS “E” 
(9h30 à 10h30, Samedi le 24 novembre) 
 

45.  Le Ruptured Sky: Une exploration de la guerre de 1812 de la 
perspective des Premières nations  
Wili Liberman and Tanya Leary, Waabgon Gamig First Nation School, 
York Region D.S.B. 
Ruptured Sky est une ressource multiplateforme, numérique et éducative qui 
explore la guerre de 1812 exclusivement du point de vue des Premières 
nations. Sa base est composée principalement d’un roman graphique avec 
des vidéos originales, des archives, des images numériques et de la 
musique originale tous attachés à une série de 12 plans de leçon fondés sur 
le curriculum, une composante d’administration pour les enseignants et des 
ressources pédagogiques supplémentaires. Développé avec des éducateurs 
des Premières nations, des experts en la matière et des artistes, Ruptured 
Sky présente un conflit historique important aux enseignants de collège et 
les étudiants. 
Commandité par Pearson Education et Teach Magazine 
 
46.  Apprentissage mixte: l’histoire rencontre le futur 
Laurie Hazzard, e-Learning Ontario, Ministère de l’Éducation 
L'histoire du Canada croise ici l'avenir de l'apprentissage interactif  avec les 
ressources numériques, les vidéos, et les modules d'histoire en ligne de la 
province! Cet atelier vous apprendra à combiner le meilleur des face-à-face 
et de l'apprentissage numérique pour engager, servir et différencier 
l'enseignement pour les élèves du système scolaire ontarien financé par 
l'État par le biais de l'apprentissage mixte. 
 
47.  L’aventure en constructivisme: penser le cours de sciences 
sociales du 21 siècle de façon critique 
Michael Ward, Sir Robert Borden H.S., Ottawa-Carlton D.S.B. 
Stephane Leclerc, Sir Robert Borden H.S., Ottawa-Carlton D.S.B. 
Depuis les 5 dernières années, nous avons mis au point un modèle de cours 
basé sur des examens et centré sur l’étudiant, qui facilite l'appropriation de 
l'apprentissage par les élèves. Notre système est facilement adaptable : 
nous invitons les éducateurs à venir découvrir nos réussites, nos échecs et 
les stratégies conçues pour aider les élèves à donner un sens à leur 
expérience dans notre monde postmoderne. 
 
 
 
 

48. Utiliser de multiples perspectives pour enseigner l’histoire 

Garfield Gini-Newman, The Critical Thinking Consortium 

Cet atelier offre une alternative pour enseigner l’histoire en tant que 
récit pour une communauté en particulier. En utilisant des exemples 
de divers impacts qu’un seul événement historique peut avoir sur 
divers groupes ethniques, religieux ou culturels, la valeur d’une vision 
contestée de l’histoire dans le développement de la pensée critique 
est démontrée.  
 
49.  Enseigner John A. Macdonald et Sam Steele en utilisant des 
notions de pensée historique en histoire de 8e année  
Allan Hux, coordonnateur de programme à la retraite, Toronto D.S.B., 
Membre du Historical Thinking Project Steering Committee 
En collaboration avec l'Institut Historica-Dominion et les bibliothèques de 
l’University of Alberta, Allan Hux a développé quelques leçons de pensée 
historique à l'aide de riches sources primaires sur la carrière de John A. 
Macdonald et Sir Sam Steele de la NWMP. Les leçons et les documents 
primaires sont disponibles en ligne et de nombreuses copies papier de ces 
ressources seront fournies dans cet atelier. Il s'agit d'une excellente 
occasion d'enrichir votre curriculum d’histoire de 8e année et d’approfondir 
vos pratiques d’enseignement. 
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50.  Lorsque le Canada avait dit NON: La tragédie du MS St. Louis 
John Myers, O.I.S.E., University of Toronto 
Dans le cadre d'un projet fédéral se concentrant sur l'histoire de la politique 
d'immigration du Canada, ce DVD, disponible sans frais, montre comment 
ce triste événement a façonné l'identité du Canada en tant que nation          
« accueillante ». Les participants pourront visionner le DVD et apprendre à 
l'utiliser dans leurs classes. 
 
51.  Les bijoux de l’Internet pour le cours d’Histoire canadienne (10e 

année) 
Rebecca Grimes, Centre Wellington D.H.S., Upper Grand D.H.S. 
L’Internet offre une multitude de ressources pour appuyer et enrichir le 
curriculum du cours d’Histoire canadienne.  Venez découvrir des bijoux de 
l’Internet qui permettent aux élèves d’explorer l’histoire canadienne et de 
partager leurs connaissances.  Soyez prêts à partager vos propres sites 
préférés. 

 
SÉANCE D’ATELIERS “F” 
(11h00 à 12h00, samedi 24 novembre) 
 
54.  L’histoire des immigrants et l’Ontario multiculturel dans la salle de 
classe   
Britt Braaten & Vanessa Tamburro, Multicultural History Society of 
Ontario (à but non-lucratif) 
L'immigration est au cœur du développement de l'identité canadienne: 
chaque Canadien non-autochtone a une histoire d'immigration dans sa vie 
ou son histoire familiale. La Société d'histoire multiculturelle de l'Ontario 
(MHSO) présentera des leçons et des activités qui aideront les élèves à 
s'engager avec l'histoire du Canada en utilisant des sources primaires. Cet 
atelier comprend du matériel qui reflète la diversité ethno-culturelle de 
l’Ontario. 
 
55.  Utiliser la pensée historique: du diagnostic à la pratique au résultat  
Andrew Street, L'Amoreaux C.I., Toronto D.S.B. 
Jan Haskings-Winner, Birchmount Park C.I., Toronto D.S.B. (lauréate 
de la médaille du Jubilé de diamant) 
Cet atelier montrera comment l'utilisation d'un outil d'évaluation diagnostique 
a aidé à planifier et à organiser l'apprentissage afin qu’il reflète les grandes 
idées en utilisant la conception vers le bas. Les grandes idées reflètent la 
pensée historique. Des exemples de travaux d'élèves seront partagés afin 
comparer la compréhension des étudiants et des malentendus en utilisant 
des applications et certains travaux académiques d’étudiants. 
 

 
56.  J’enseigne la littératie financière  
Peggy Hooke, Etobicoke C.I., Toronto D.S.B. 
Comment les enseignants insufflent-ils la littératie financière dans 
l'ensemble de leurs cours? Où allons-nous commencer et que faisons-nous? 
Cet atelier mettra l'accent sur où trouver des programmes et la façon de 
construire des plans de leçon qui incluent la littératie financière d'une 
manière significative. Vous découvrirez que cette tâche n'est pas aussi 
difficile que cela puisse paraître. 
 
57.  WNED Buffalo-Toronto- Ressources sur la guerre de 1812 pour les 
éducateurs 
John Craig, Ph.D.  Vice-président – Éducation 
Beth Critoph, directeur de l’apprentissage et de la technologie, WNED 
WNED Buffalo-Toronto a produit un documentaire de PBS pour le 200e 
anniversaire de la guerre de 1812. La production de deux heures inclut des 
ressources importantes pour les éducateurs. Dans cet atelier, les 
participants apprendront à utiliser le guide, le DVD, les affiches de classe et 
d'autres ressources à utiliser en classe. Le guide a été élaboré par des 
éducateurs du Canada et des États-Unis et utilise les attentes du cours et 
les études sociales nationales ainsi que les normes d'histoire. Il y a un total 

de 20 leçons dans le guide. 
 
58. Une approche thématique à la guerre froide   
Catherine Hunnisett, Malvern C.I., Toronto D.S.B. 
Janine Romeiko, Malvern C.I., Toronto D.S.B. 
Dans cette unité, une série de thématiques et des modules web ont été 
créés pour les étudiants afin d’explorer des idées, des thèmes et des 
concepts liés à la guerre froide. À chaque module, les élèves doivent 
examiner un éventail de sources primaires et remplir une variété de 
tâches/activités dans chaque module. Ressources en français et en anglais. 
 
 
59.  Le plaisir de la découverte: Comment les Archives de l'Ontario 
peut soutenir votre enseignement de l'histoire 
Samantha Cutrara, Archives de l’Ontario 
Vous cherchez des ressources basées en Ontario, et qui soient 
engageantes pour appuyer votre enseignement de l'histoire? Venez-vous 
renseigner sur les Archives de l'Ontario en ligne, sur le site, et la 
programmation itinérante tirée de la richesse des sources primaires logées 
ici aux Archives. Les enseignants quitteront l'atelier avec une trousse de 
ressources pour soutenir les leçons dans les classes des niveaux 7, 10 et 
12. 
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61.  La guerre de 1812 : marquer les anniversaires et l’histoire 
locale  
* Jim Hill, Superintendant de la commission « Heritage for the Niagara 
Parks »; “Who Won the War of 1812” 
* Keith Herkalo – Président, Battle of Plattsburgh Association 
* Gavin Watt, Fort George-Niagara Historical Sites 
* Dr. Peter Macleod, Musée canadien de la guerre 
 

 

62.  Enseigner l’histoire de la francophonie  
* Professeur Yves Frenette, Université d’Ottawa 
* Professeur Christian Laville, Université Laval 
* Professeur Laura Thompson, Acadia University 
* Professeur François Paré, Université de Waterloo 
 

60.  Les francophones pendant la guerre de 1812 
Rolande Smith – présidente de la Société d’histoire de Toronto 
Les francophones pendant la guerre de 1812 sont partout : dans les rangs, 
à la prise du Fort Mackinac, à la capture de Détroit.  Ils voient au transport, à 
l’approvisionnement, au maintien des relations avec les Premières Nations.  
Ils s’appellent Jean-Baptiste Rousseau, Jacques Baby, Frédéric Rolette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Veuillez apporter votre copie du programme avec vous au 
congrès; nous ne serons pas en mesure de fournir des copies 
supplémentaires  


