
Développer la compréhension par le biais de l’art 46 The Critical Thinking Consortium

DÉFI D’ANALYSE CRITIQUE
Créez un paysage sonore réfléchi pour une image qui illustre les expériences d’Ukrainiens 
et d’autres immigrants de descendance européenne au Canada à la fin des années 1800 
et au début des années 1900.

RÉSUMÉ
Dans cette leçon en deux parties, les élèves créent un paysage sonore qui donne vie à 
une image choisie. D’abord, les élèves observent les détails d’une image de jungle et 
créent une liste de sons qui pourraient correspondre aux détails observés. Ensuite, 
ils explorent le matériel et les techniques de tous les jours pour créer deux paysages 
sonores qui reflètent précisément les détails observés. Ensuite, ils déterminent quel 
paysage sonore satisfait le mieux aux critères pour obtenir un paysage sonore réfléchi. 
Dans la deuxième partie, les élèves utilisent les stratégies présentées dans la première 
partie pour créer un paysage sonore d’une image illustrant une variété d’expériences 
vécues par les immigrants de descendance européenne. La leçon se conclut par 
une réflexion de la part des élèves sur comment la création d’un paysage sonore a 
amélioré leur compréhension des expériences des Ukrainiens et d’autres immigrants 
de descendance européenne qui sont arrivés au Canada à la fin des années 1800 et au 
début des années 1900.

OBJECTIFS

Compréhension globale 

Comprendre les expériences d’Ukrainiens et d’autres immigrants de descendance 
européenne qui ont immigré au Canada à la fin des années 1800 et au début des années 
1900

Outils requis

Connaissances	fondamentales

•	 connaissances des conditions de vie au Canada des Ukrainiens et d’autres 
immigrants de descendance européenne avant la Première Guerre mondiale 

Critères	de	jugement	

•	 les critères sont satisfaits par un paysage sonore réfléchi qui

 ê représente précisément les détails à l’intérieur d’une image 

 ê utilise une variété de sons réalistes 

Comment pouvons-nous approfondir notre compréhension 
des événements et des expériences en créant des sons?
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 ê utilise une combinaison de volumes, de rythmes et de patrons sonores 

 ê incite une réaction émotive de la part du public 

Vocabulaire	propre	à	la	pensée	critique	

•	 observation 

Stratégies	de	la	pensée	

•	 application du processus créatif 

•	 faire des observations 

Habitudes	de	la	pensée

•	 axé sur l’enquête 

 

MATÉRIEL

Fiches d’information 

Comprendre l’immigration européenne au Canada entre 1891 et 1914 (fiche 
d’information no 3)

Activités des élèves

Planifier un paysage sonore (fiche d’activité no G-1)
Qu’est-ce que je vois? Qu’est-ce que je pourrais entendre? (fiche d’activité no G-2)

Images

Expériences des immigrants européens (ensemble d’images no G-1)
Tigre dans une tempête tropicale par l’artiste français Henri Rousseau (image no G-2)

Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s 

Pour obtenir plus de détails sur l’immigration européenne au Canada, envisagez 
de  lire Contexte historique pour les enseignant(e)s : Immigration européenne au 
Canada entre 1891 et 1914 (fiche d’information no 1). Ces notes renferment des 
détails historiques correspondant au contenu de cette leçon. Elles sont destinées aux 
enseignant(e)s et non aux élèves.
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Activités suggérées

SÉANCE NO 1

1. Expliquez aux élèves qu’ils écouteront une série de sons connus comme un 
paysage sonore. Un paysage sonore est une atmosphère ou un environnement 
créé par une combinaison de sons. Révélez aux élèves qu’ils ne connaîtront 
pas le titre et ne verront pas l’image du paysage sonore. Informez aux élèves 
qu’ils analyseront les sons pour déterminer le moment, l’endroit et ce qui 
se passe.

2. Jouez un exemple d’un paysage sonore de 30 secondes intitulé « Night 
train in the rain » (https://www.youtube.com/watch?v=Ju7bLjUoWyk) et 
demandez aux élèves de penser attentivement à ce qui se passe lorsqu’ils 
écoutent. Si ce paysage sonore n’est pas disponible, vous pouvez utiliser 
un autre enregistrement de sons dans une ville, une forêt ou un océan, en 
gardant en tête que les élèves ne devraient pas regarder des images qui sont 
associées à ces sons.

3. Encouragez les élèves à identifier les sons individuels dans le paysage sonore 
pour les aider à décider ce qui se passe. Les questions suivantes peuvent être 
utiles pour susciter la pensée des élèves :

•	 Où a lieu cette scène?

•	 Qu’est-ce qui arrive dans cette scène?

•	 Quelle heure est-il? Pendant quel mois?

•	 Quel sentiment ou quelle humeur sont créés par les sons?

4. Invitez les élèves à partager leurs idées sur ce qui se passe en se fondant sur 
les sons.

1. Partagez et parlez du défi d’analyse critique avec les élèves : Créez un paysage 
sonore réfléchi pour une image qui illustre les expériences d’Ukrainiens et 
d’autres immigrants de descendance européenne au Canada à la fin des années 
1800 et au début des années 1900.  

2. Informez les élèves qu’après avoir interprété des sons pour décrire un 
paysage, ils devront donner vie à une image en utilisant des sons. Demandez 
aux élèves de suggérer comment la création d’un paysage sonore réfléchi 
pourrait les aider à mieux comprendre les actions et événements ayant lieu 
à l’intérieur d’une image. Des exemples de réponses pourraient inclure :

•	 Ça nous aide à sentir que nous sommes témoins de cette scène.

•	 Un paysage sonore tire notre attention à des actions spécifiques à 
l’intérieur d’une scène.

•	 Ça nous donne une idée de l’humeur d’une scène.

Écouter un  
paysage sonore 

Réflexion sur le 
défi de la leçon 
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1. Montrez ou donnez des copies de Tigre dans 
une tempête tropicale par l’artiste français Henri 
Rousseau (image no G-2) et des copies de la fiche 
d’activité Qu’est-ce que je vois? Qu’est-ce que je 
pourrais entendre? (fiche d’activité  
no G-2) aux élèves.

2. Expliquez aux élèves qu’i ls 
travailleront tous ensemble pour 
développer un paysage sonore 
collectif pour cette image.

3. Demandez aux élèves d’identifier 
les détails importants qu’ils 
observent dans le tableau. 
Demandez aux élèves d’inscrire 
ces détails sur leur fiche d’activité 
sous l’en-tête « Qu’est-ce que je 
vois? ». Créez une version de la 
fiche d’activité sur une grande 
feuille ou au tableau et inscrivez 
leurs observations. Les réponses 
des élèves pourraient inclure :

•	 tigre

•	 pluie

•	 éclair

•	 jungle

4. Incitez les élèves à suggérer ce que cette partie de la leçon révèle concernant 
les critères pour un paysage sonore réfléchi. Veuillez noter le critère suivant 
au tableau ou sur la grande feuille. Un paysage sonore réfléchi :

•	 représente précisément les détails dans une image.

1. Demandez aux élèves de suggérer quels sons pourraient être créés pour 
donner vie à chaque élément du tableau. Demandez aux élèves de dresser  
une liste de sons potentiels dans la colonne « Qu’est-ce que je pourrais 
entendre? » sur la fiche d’activité. Les questions suivantes peuvent être 
utilisées pour susciter la pensée des élèves :

•	 Quels sont tous les sons potentiels que vous pourriez entendre si vous 
étiez dans cette scène?

•	 Quel est le son le plus bruyant qui pourrait appartenir à ce détail?

•	 Quel est le son le plus atténué qui pourrait appartenir à ce détail? 

2. Invitez les élèves à partager leurs suggestions avec l’ensemble de la classe. 
Ajoutez ces idées de sons au tableau ou sur la grande feuille. Les réponses des 
élèves pourraient inclure :

•	 le vent qui souffle 

•	 un tigre rugissant 

Observer les 
détails dans une 

image

Identifier les  
sons possibles 
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•	 les pas d’un tigre 

•	 la pluie qui tombe 

•	 le tonnerre roulant 

•	 des branches qui brisent 

1. Divisez les élèves dans des groupes de quatre ou cinq. Fournissez une gamme 
de petits instruments de musique et du matériel disponible que les élèves 
peuvent utiliser pour créer une variété de sons. Les articles potentiels incluent 
des sacs en plastique, des cuillères de bois ou de métal, des journaux, des 
blocs de bois, du papier de verre, des bâtons rythmiques et des maracas.

2. Invitez les élèves à choisir un des instruments ou du matériel à explorer 
dans leur groupe. Demandez aux élèves de créer le plus de sons différents 
que possible avec l’article choisi. 

3. Incitez les élèves à expérimenter avec des volumes, des techniques et des 
rythmes ou des tempos différents au moment de créer leurs sons. Invitez-les 
à considérer comment un changement de son et l’ajout de pauses entre les 
sons plus courts ont un effet sur l’impact général du son. 

4. Invitez un volontaire à créer un des sons potentiels à partir du tableau et 
demandez à la classe d’identifier à quel détail il correspond. Si les sons 
suggérés sont difficiles à identifier, parlez des différentes façons de les 
modifier pour les rendre plus réalistes. 

5. Incitez les élèves à suggérer ce que cette partie de la leçon révèle sur des 
critères pour un paysage sonore réfléchi. Ajoutez deux critères de plus à la 
liste affichée. Un paysage sonore réfléchi :

•	 représente précisément les détails à l’intérieur d’une image;

•	 utilise une variété de sons réalistes;

•	 utilise des combinaisons de volumes, de rythmes et de patrons de sons.

1. Invitez chaque groupe à utiliser leur instrument ou matériel choisi pour 
créer et partager un seul son qui, selon eux, satisfait aux critères pour un 
paysage sonore réfléchi.

2. Incitez le reste de la classe à utiliser les critères pour évaluer chacun des 
sons effectués. Les questions suivantes pourraient être utilisées pour inciter 
l’élève à réfléchir :

•	 Quel détail ce son a-t-il représenté?

•	 Est-ce que le son était réaliste?

•	 Est-ce que le son vous a incité à réfléchir ou à sentir quelque chose?

3. Invitez les élèves à partager leur évaluation de chaque son. Encouragez les 
élèves à suggérer comment le son pourrait être perfectionné pour mieux 
satisfaire aux critères.

Exploration du 
matériel et des 
techniques du 

paysage sonore

Application des 
critères pour un 
son spécifique 
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1. Rappelez aux élèves qu’un paysage sonore est une atmosphère ou un 
environnement créé par une combinaison de sons. Informez les élèves que 
leur prochaine tâche est d’explorer les façons les plus efficaces d’organiser 
des sons dans un paysage sonore.

2. Présentez les façons suivantes d’organiser des sons :

•	 Des sons continus : des sons entendus à travers le paysage sonore.

•	 Des sons répétés : des sons pouvant être entendus plus d’une fois.

•	 Des sons superposés : des sons entendus en même temps.

3. Rejouez une plus longue portion du paysage sonore « Night train in the  
rain » utilisé au début de la leçon. Demandez aux élèves d’identifier un 
exemple de chaque façon d’organiser les sons. Enregistrez leurs observations 
au tableau pour y référer plus tard. Les réponses des élèves peuvent inclure :

•	 Des sons continus : par exemple, la pluie au début.

•	 Des sons répétés : des exemples incluent le son sur les voies ferrées et 
le tonnerre.

•	 Des sons superposés : comme la pluie et le tonnerre ou les voies ferrées 
et la cloche qui sonne.

1. Créez une version sur une grande feuille de la 
ligne de séquences indiquée dans Planifier un 
paysage sonore (fiche d’activité no G-1).

2. Invitez les élèves à faire un remue-méninges 
d’une organisation possible des sons de la jungle 
qu’ils ont créée dans leurs groupes.

3. Rappelez aux élèves de considérer les 
observations faites sur l’organisation  
des sons dans l’exemple « Night train in the 
rain ». Demandez-leur de suggérer des sons 
qui pourraient mieux fonctionner, comme 
des sons répétés, continus, ou récurrents. 

4. Tracez l’organisation suggérée le long d’une 
ligne de séquencement du début à la fin. 
Effectuez et enregistrez le paysage sonore.

5. Posez la question : « Qu’est-ce qu’on 
pourrait changer pour rendre la jungle plus 
calme et accueillante? » Par exemple, les 
élèves peuvent suggérer de rendre les sons plus doux 
ou d’éliminer les sons qui pourraient effrayer les auditeurs (par exemple, les 
sons émis par le tigre ou par la tempête). 

6. Incitez les élèves à suggérer ce que cette partie de la leçon révèle sur des 
critères d’un paysage sonore réfléchi. Ajoutez le dernier critère à la liste 
affichée. Un paysage sonore réfléchi :

•	 représente précisément les détails à l’intérieur d’une image;

•	 utilise une variété de sons réalistes;

Examiner 
l’organisation d’un 

paysage sonore 

Organisation d’un 
paysage sonore 
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•	 utilise des combinaisons de volumes, de rythmes et de patrons sonores;

•	 déclenche une réaction émotionnelle dans le public.

1. Incitez les élèves à suggérer des changements qui pourraient être effectués 
dans le paysage sonore enregistré par la classe dans le but de mieux satisfaire 
aux critères.

SÉANCE NO 2

1. Divisez les élèves en groupes de deux ou en 
petits groupes et donnez à chaque groupe  
des copies d’Expériences des immigrants européens 
(ensemble d’images no G-1) et de Qu’est-ce que 
je vois? Qu’est-ce que je pourrais entendre?  
(fiche d’activité no G-2). Note : S’il s’agit  
d’une première introduction à l’immigration 
au Canada pour les élèves, envisagez de 
distribuer Comprendre l’immigration 
européenne au Canada entre 1891 et 1914 
(fiche d’information no 3) pour aider à 
développer les connaissances de base.

2. Rappelez aux élèves le défi d’analyse 
critique de la leçon : Créez un paysage 
sonore réfléchi pour une image qui illustre 
les expériences d’Ukrainiens et d’autres 
immigrants de descendance européenne 
au Canada à la fin des années 1800 et 
au début des années 1900. Informez les 
élèves que leur défi est de donner vie à 
une image en utilisant des sons.

3. Affichez une image choisie à l’avance 
que tous les élèves peuvent utiliser 
ou demandez aux groupes d’élèves de 
choisir une des images parmi l’ensemble d’images.

4. Demandez aux élèves de créer leur paysage sonore en suivant les mêmes 
étapes utilisées dans le cours sur le paysage sonore :

•	 Observez les détails dans l’image.

•	 Identifiez les sons potentiels.

•	 Expérimentez avec le matériel et les techniques.

•	 Planifiez, pratiquez et enregistrez un paysage sonore.

Réflexion sur un 
paysage sonore 

complété 

Création d’un 
paysage sonore 
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1. Encouragez les élèves à partager leurs paysages sonores enregistrés avec un 
autre groupe. Demandez aux élèves d’utiliser les critères pour un paysage 
sonore réfléchi afin d’identifier des exemples spécifiques dans les paysages 
sonores effectués qui satisfont aux critères du mieux possible. Demandez aux 
élèves de suggérer des révisions ou des réorganisations des paysages sonores 
de leurs camarades de classe qui pourraient aider les paysages sonores à 
mieux satisfaire aux critères.

2. Demandez aux groupes de choisir le paysage sonore créé qui correspond le 
mieux aux critères. Encouragez les groupes à pratiquer et à perfectionner 
leur paysage sonore en fonction des commentaires reçus.

1. Accordez du temps aux groupes pour enregistrer la version finale de leur 
paysage sonore à nouveau ou pour le jouer devant la classe.

1. Invitez les élèves à réfléchir sur ce qu’ils ont appris des expériences 
d’immigrants en créant des paysages sonores. Posez la question suivante :  
« Quels sons dans nos paysages sonores saisissent les défis confrontés par les 
Ukrainiens et d’autres immigrants européens au Canada à la fin des années 
1800 et au début des années 1900 le mieux? »

2. Encouragez les élèves à créer des liens entre les sons qu’ils ont créés et les 
expériences de la vie réelle représentées dans les images. Par exemple, ils 
peuvent indiquer que le son de bois fendu pourrait représenter le travail 
forcé effectué par les immigrants pour défricher les terres.

Autoévaluation 
d’un paysage 

sonore 

Finaliser et jouer le 
paysage sonore 

Réflexion sur 
l’apprentissage 
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Fiche 

d’information
Fiche	d’information	no	1

Connaissances fondamentales pour 
les enseignant(e)s : L’immigration 

européenne au Canada entre  
1891 et 1914

Cette fiche renferme des détails historiques correspondant au contenu de cette leçon. Elle 
est destinée aux enseignant(e)s et non aux élèves.

Suite à la Confédération, le gouvernement canadien voulait attirer des immigrants, 
surtout pour qu’ils s’établissent dans les prairies. Le gouvernement craignait que 
les États-Unis puissent annexer les Prairies, donc il voulait établir une population 
canadienne dans cette région. Il fallait des personnes pour défricher la terre, construire 
des routes et des voies ferrées, et établir des fermes pour alimenter une population en 
croissance. 

Les immigrants européens étaient encouragés activement par le gouvernement 
canadien à déménager au Canada jusqu’en 1914, lorsque la Première Guerre  
mondiale éclata. Après cela, les taux d’immigration ont radicalement chuté à cause des 
conditions de guerre. Les Européens qui furent encouragés à immigrer incluaient des 
Ukrainiens, des Bulgares, des Croates, des Tchèques, des Allemands, des Hongrois, 
des Italiens, des Polonais, des Roumains, des Serbes, des Slovaques et des Slovènes. 
La première Loi sur l’immigration du Canada, adoptée en 1869, incluait quelques 
restrictions sur l’immigration, car la politique d’immigration au Canada visait à 
encourager l’établissement dans l’Ouest. Bien que certains immigrants soient arrivés 
pendant les années 1870 et 1880, le boum d’immigration le plus important a débuté 
dans les années 1890.

Clifford Sifton était le ministre de l’Intérieur, le ministère qui gérait l’immigration 
à l’époque du gouvernement libéral de Wilfrid Laurier, de 1896 à 1905. Sa politique 
consistait d’essayer d’attirer les agriculteurs immigrants provenant des pays d’Europe du 
Nord et d’Europe de l’Est, en partie parce qu’ils étaient des agriculteurs avec beaucoup 
d’expérience qui étaient habitués à des conditions de vie minimales, et en partie parce 
qu’ils étaient habitués au climat rigoureux européen qui ressemble à celui des Prairies. 
Les politiques de Sifton incitèrent un boum d’immigration lorsqu’il était à la tête de 
ce ministère.

Les Européens qui immigrèrent vers les Prairies canadiennes quittèrent l’Europe pour 
plusieurs raisons. Plusieurs d’entre eux étaient des locataires de fermes pauvres avec 
seulement des petites parcelles de terre à cultiver. La promesse de devenir propriétaires 
de terres agricoles et d’obtenir une liberté économique était très attrayante. De plus, les 
conditions en Europe étaient difficiles : l’instabilité politique et la menace d’une guerre 
imminente, la surpopulation à cause du taux de natalité en hausse et du déclin du taux 
de mortalité, et le conflit dû aux ressources limitées lors d’une récession économique 
contribuèrent toutes à la décision de déménager au Canada pour commencer une vie 
meilleure.

1
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Fiche	d’information	no	1

Les premiers immigrants ukrainiens à arriver au Canada en 1891 étaient Ivan Pylypiw 
et Wasyl Eleniak. La population dans les Prairies explosa par la suite dans le contexte 
des politiques canadiennes et des conditions difficiles en Europe. Entre 1896 et 1914, 
environ 170 000 Ukrainiens immigrèrent aux provinces des Prairies. Bien que plusieurs 
Ukrainiens et d’autres Européens s’établirent dans les provinces des Prairies, suite à 
l’année 1905, les immigrants furent aussi encouragés à s’établir en Ontario et au Québec 
pour améliorer les niveaux de main-d’œuvre dans les industries forestière et minière, 
et pour travailler dans des usines et dans la construction des voies ferrées.

En échange d’un établissement à l’ouest du Canada, les immigrants recevaient la 
promesse de 160 acres (64,7 hectares) de terres « gratuites » et de plus grandes 
libertés économiques, religieuses et politiques par rapport à ce qu’ils avaient 
dans leur pays natal. Pour obtenir des titres de propriété légaux, les immigrants 
devaient défricher les terres et construire des abris temporaires. Bien qu’il ne fallait 
pas acheter les propriétés directement, à l’exception d’un frais d’inscription de  
10 dollars, il y avait un prix à payer en matériel et en main-d’œuvre.

Dans leur pays natal, les immigrants qui étaient des agriculteurs vivaient dans des 
villages et cultivaient dans les terres environnantes. Une fois au Canada, les exigences 
du gouvernement stipulaient que les immigrants devaient bâtir leurs domiciles à une 
bonne distance l’un de l’autre. Ceci contribuait souvent au sentiment d’isolement 
et de solitude de la part des immigrants. Cependant, les Prairies furent aussi le site  
d’« établissements par îlots » — où les gens d’antécédents ethniques partagés se 
regroupaient, et où ils pouvaient créer des communautés avec des patrimoines 
semblables.

Sachant que les forêts pouvaient fournir des ressources importantes, plusieurs 
immigrants ukrainiens choisirent de s’établir près des forêts de trembles et de peupliers 
à l’ouest du Canada. Avec le défrichement des terres, les arbres furent coupés et 
utilisés comme matériel de construction. Normalement, la construction d’une maison 
exigeait plusieurs mois de travail rigoureux. Les hivers froids canadiens nécessitaient 
la construction de maisons solides et chaudes. Les premiers abris construits dans les 
Prairies par des immigrants ukrainiens, appelés des boordays ou des kurniks, étaient 
fabriqués avec des branches, de l’argile et de la chaume. La construction de maisons 
exigeait plusieurs mois de travail rigoureux. 

Une grande partie de l’exploitation agricole effectuée par ces immigrants se faisait avec 
des outils et de l’équipement rudimentaires. Les hommes devaient souvent quitter leurs 
familles afin de trouver des emplois pour faire de l’argent. Les femmes et les enfants 
devaient rester à la maison pour s’occuper et cultiver les terres du mieux possible.

Le boum d’immigration qui durait depuis la fin du dix-huitième siècle jusqu’en 
1914 eut un impact significatif sur le développement des provinces des Prairies. Les 
nombreuses communautés européennes établies à cette époque ont continué à former 
l’économie et la culture des Prairies jusqu’à aujourd’hui.

D’autres sources d’information sur l’immigration au Canada qui pourraient être utiles 
incluent :

Bohdan, Jaroslav, L’odonymie ukrainienne de Montréal aperçu géographique et historique 
publié à l’occasion du centenaire ukrainien au Canada, 1991 et 350e anniversaire de 
Montréal, Montréal, Association de la langue ukrainienne, 1992, 32p.
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Fiche	d’information	no	1

Gerus, Oleh W., et J. E. Rea, Les Ukrainiens au Canada, Ottawa, Société historique du 
Canada, 1985, vol. 10, 24p.

Girard, David, L’établissement de la communauté ukrainienne de Rosement et le 
développement de la paroisse de Sainte-Sophie (http://www.revuelemanuscrit.
uqam.ca/index.php/edition-colloque/iv-colloque-2011/77-l-etablissement-de-la-
communaute-ukrainienne-de-rosemont-et-le-developpement-de-la-paroisse-de-
sainte-sophie).

Royden Loewen, Traits de culture des agriculteurs allophones dans l’ouest du Canada, 
Société historique du Canada, 2002.
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Fiche 

d’information

3
Fiche	d’information	no	3

Comprendre l’immigration européenne au 
Canada, 1891–1914

Entre 1891 et 1914, le gouvernement canadien 
encouragea les gens provenant de plusieurs 
pays européens à déménager au Canada. 
Le gouvernement voulait des immigrants 
au Canada qui pourraient aider à défricher 
les terres, construire des routes et des 
voies ferrées, et à établir des fermes pour 
cultiver des produits agricoles pour un pays 
en croissance. En plus d’être « poussés » à 
quitter leur pays natal à cause des conditions 
difficiles, plusieurs immigrants furent  
« attirés » au Canada par la promesse de 
terres gratuites et une plus grande liberté s’ils 
s’établissaient à l’ouest du Canada.

Lorsque les immigrants sont arrivés au 
Canada, les terres reçues étaient inhabitables 
et incultivables. Ils ont dû couper des arbres, 
enlever les souches de bois et défricher les 
terres qu’ils cultiveraient éventuellement. Ils 
devaient aussi bâtir des maisons pour s’abriter 
pendant les froids hivers canadiens. Malgré 
le travail rigoureux requis pour créer une 
maison, des rapports d’immigrants envoyés 
à leurs pays d’origine encourageaient les 
gens à déménager au Canada. Cette « chaîne 
migratoire » a mené à la croissance des 
communautés ethniques à travers les Prairies.

La plupart des activités agricoles effectuées 
par les immigrants européens s’effectuaient 
à la main, sans machinerie. Il y avait très peu 
d’argent disponible pour acheter des outils 
et de l’équipement. Souvent, les hommes 
devaient quitter leurs familles pour trouver 
des emplois et gagner de l’argent. Les femmes 
et les enfants devaient rester à la maison pour 
s’occuper des terres et pour les cultiver du 
mieux possible.
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Leçon

G Planifier un paysage sonore
Créez deux séquences différentes pour votre paysage sonore en traçant le vôtre sur les lignes ci-dessous. 

Pratiquez vos séquences et encerclez celle qui, selon vous, satisfait le mieux les critères pour obtenir un 
paysage sonore efficace.

Un paysage sonore efficace :
•	 représente précisément les détails à l’intérieur d’une image;

•	 utilise une variété de sons réalistes;

•	 utilise une combinaison de volumes, de rythmes et de patrons 
sonores;

•	 incite une réaction émotive de la part du public.

Séquence no 1 :

Début Fin

Séquence no 2 :

Début Fin

Fiche	d’activité	no	G-1
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Leçon

G Qu’est-ce que je vois?  
Qu’est-ce que je pourrais entendre?

Image : 

Qu'est-ce que je vois? Quels sons pourrais-je entendre?

 

Fiche	d’activité	no	G-2
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Leçon

G Expériences des immigrants européens

Image no 1

Ensemble	d’images	no	G-1
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Image no 2

Ensemble	d’images	no	G-1
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Photo no 4

Ensemble	d’images	no	G-1

Photo no 3
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Photo no 5

Ensemble	d’images	no	G-1

Photo no 6
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Leçon

G
Tigre dans une tem

pête tropicale  
par l’artiste français H

enri Rousseau

Image	no	G-2




