
g u i d e  d u  p r o f e s s e u r 



T i t l e  G o e s  H e r eBagages - Public Cible: 1ère à la 3e année

Les immigrants au début des années 1900 utilisaient des malles pour  
transporter leurs effets personnels. 

OBJECTIFS 
Évaluer les objets qu’auraient apportés des immigrants au Canada en 1905. Décider de l’importance des objets dans 
la malle (essentiel ou désiré) et faire le lien avec l’histoire et la tradition de ces immigrants. Démontrer la diversité 
culturelle du Canada.  

PROGRAMMES D’ÉTUDE 
Études sociales/Histoire - Expérience des immigrants 1886-1914, appréciation de la diversité, exploration des 
artéfacts, changement au fil du temps, relation personnelle au passé, évaluer l’importance 
Arts dramatiques et visuels - Expression 

ACTIVITÉ

INTRODUCTION 
Le contenu d’une valise ou d’une malle peut révéler ce qui est important  pour un immigrant puisqu’il faut limiter le nombre d’objets lors 
du départ vers un nouveau foyer. Demandez si quelqu’un a déjà déménagé dans un autre pays. Avez-vous apportez toutes vos possessions 
ou avez-vous laissez des choses dans votre pays d’origine? Auriez-vous été capable de tout apporter même si vous l’aviez voulu? Tout 
comme lors d’un voyage en avion, de nos jours, il y avait autrefois des limites de poids pour les bagages que chaque passager pouvait 
apporter par train. Révisez le vocabulaire (Immigrant, survie, tradition, important)

DISCUSSION 
Si vous étiez un immigrant arrivant au Canada par wagon des pionniers, quels objets choisiriez-vous d’apporter dans votre malle? Créez 
une liste pour la classe. Est-ce que ce serait quelque chose qui vous rappelle la famille ou la maison que vous avez laissée derrière? 
Un jouet favori pour passer le temps durant le voyage? De la nourriture? Un objet qui est important au niveau culturel, religieux ou  
ancestral? Des outils pour vous aidez à construire une nouvelle maison? 

CRÉATION 
Chaque étudiant peut décider quels objets sont les plus importants et en faire le dessin sur la feuille d’exercice. Encouragez le réalisme et 
beaucoup de détails. Pourraient-ils mettre un piano dans la malle? Est-ce qu’il serait indispensable d’avoir des jouets si vous n’aviez pas 
d’enfant? Avez-vous pensé à la nourriture? Il n’y avait pas de restaurant sur ce train.

DÉCISION 
Triez en deux catégories, les objets essentiels à la nouvelle vie des immigrants et les objets qu’ils désirent apporter pour se divertir ou 
pour garder en souvenir. Demandez à chaque étudiant  de choisir l’objet le plus important pour eux et de l’encercler. 

RÉVISION 
Discutez des nombreuses façons de répondre nos besoins ou à nos désirs. Ce qui est essentiel peut aussi être ce que nous désirons, ou 
les deux catégories peuvent être très différentes.  Un choix peut être fait selon la possibilité d’acquérir cet objet lors de votre arrivée au 
Canada. Mais il faut comparer le coût d’un nouvel objet et la possibilité de l’apporter plutôt que de le remplacer. Est-ce qu’il y aurait des 
choses auxquelles vous êtes habitué mais que vous ne pourrez pas trouver au Canada? Un met ou un ingrédient préféré? Un livre écrit 
dans votre langue maternelle?



T i t l e  G o e s  H e r eB a g a g e s

Nom: ___________________________________________________

Immigrant: _______________________________________________ 

Pays d’origine: _____________________________________________

Objet essentiel 
 _________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Objet désiré
 _________________________________________

__________________________________________

__________________________________________


