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DÉFI D’ANALYSE CRITIQUE
Créez un collage de mots et de phrases puissants pour représenter précisément les défis, 
les possibilités et les réussites des immigrants ukrainiens qui ont déménagé au Canada 
entre 1891 et 1914.

RÉSUMÉ
Dans cette leçon, les élèves analysent certains tableaux des artistes William Kurelek 
et Peter Shostak pour apprendre davantage sur les expériences des immigrants de 
descendance ukrainienne qui ont déménagé au Canada entre 1891 et 1914. Les élèves 
commencent en identifiant des mots puissants pour décrire ce qu’ils observent dans 
l’exemple de tableau. Ensuite, les élèves développent des listes de défis, de possibilités 
et de réussites potentiels révélés en observant des détails dans les tableaux. Les élèves 
utilisent les critères pour des phrases puissantes afin de perfectionner leurs listes de 
défis et de possibilités. Ensuite, les élèves examinent des exemples de collages de mots 
pour les aider à planifier et à créer des collages de mots qui représentent les défis, les 
possibilités et les réussites potentiels des immigrants d’origine ukrainienne qui sont 
arrivés au Canada avant la Première Guerre mondiale. Pour conclure la leçon, les 
élèves visualisent les collages en petits groupes et suggèrent quels pourraient être les 
défis, les possibilités et les réussites potentiels les plus importants pour les immigrants 
d’origine ukrainienne.

OBJECTIFS

Compréhension globale 

Compréhension de la vie quotidienne d’Ukrainiens et d’autres Européens qui 
immigrèrent au Canada à la fin des années 1800 et au début des années 1900

Outils requis

Connaissances	fondamentales
•	 connaissances au sujet des conditions de vie au Canada des Ukrainiens et 

d’autres immigrants de descendance européenne avant la Première Guerre 
mondiale 

•	 connaissances au sujet des conditions de vie et de travail dans les camps 
d’internement

Vocabulaire	propre	à	la	pensée	critique

•	 observation

•	 inférence

Quels étaient les défis, les possibilités et les réussites 
des immigrants ukrainiens?
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Critères	de	jugement

•	 critères pour des mots et des phrases puissants 

 ê utilisent des mots clairs et intéressants 

 ê décrivent précisément des détails dans l’image qu’ils représentent 

 ê évoquent des images dans la pensée du lecteur

Stratégies	de	la	pensée

•	 faire des observations

•	 tirer des inférences

•	 appliquer un processus de conception

MATÉRIEL

Fiches d’information

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

Activités des élèves

Tirer des inférences sur les défis, les possibilités et les réussites potentiels (fiche 
d’activité no I-1)
Créer des phrases puissantes (fiche d’activité no I-2)
Planifier mon collage de mots (fiche d’activité no I-3)
Réfléchir sur les défis, les possibilités et les réussites (fiche d’activité no I-4)

Images

Le pionnier ukrainien (no 4) par William Kurelek (image no I-1)
Où pouvons-nous nous échapper? par Peter Shostak (image no I-2)
Exemples de collages de mots (image no I-3)

Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s 

Pour obtenir plus de détails sur l’immigration européenne au Canada, envisagez de 
lire Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s : L’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.

Cette leçon se base sur une série de six tableaux intitulés collectivement Le pionnier 
ukrainien qui furent créés en 1971 et retravaillés en 1976 par l’artiste ukraino-canadien 
William Kurelek. Ces tableaux s’inspirent d’événements dans les vies des grands-parents 
et des parents de l’artiste, qui immigrèrent dans des communautés agricoles de prairies.
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Activités suggérées

1. Montrez aux élèves le tableau no 2 à partir de la série de tableaux Le 
pionnier ukrainien par William Kurelek (consultez http://kurelek.ca/gallery/
gallery-05/the-ukrainian-pioneer-no-2). Inscrivez la liste de mots suivants 
pour permettre aux élèves de les considérer :

•	 long voyage 

•	 personnes

•	 nouveau début 

•	 vacances 

•	 courage

2. Posez la question : « Quels sont les trois mots ou phrases les plus puissants 
pour décrire ce qui se passe dans le tableau? » Parlez des choix faits par 
les élèves, ainsi que les raisons pour lesquelles certains mots n’étaient pas 
considérés. Les réponses des élèves peuvent inclure :

•	 J’ai choisi le mot « courage » parce que je pense qu’ils avaient peut-être 
peur de quitter leur maison et auraient besoin du courage pour habiter 
dans un nouveau pays.

•	 Je n’ai pas choisi « personnes » parce que le mot ne semblait pas puissant 
ou ne donnait pas de l’information importante.

•	 Je n’ai pas choisi « vacances » parce que ce n’est pas quelque chose qui 
apparaît dans le tableau. Ils ne vont pas en voyage. Ils ont choisi de 
laisser tout dans leur pays d’origine pour commencer une nouvelle vie 
dans un nouveau pays.

3. Expliquez aux élèves que ce tableau appartient à une série de tableaux peints 
par l’artiste ukraino-canadien William Kurelek. Il a créé les tableaux pour 
partager certaines des expériences des immigrants 
d’origine ukrainienne déménageant au Canada à la 
fin des années 1800 et au début des années 1900. 

4. Partagez et parlez du défi d’analyse critique de la 
leçon avec les élèves : Créez un collage de mots et de 
phrases puissants pour représenter précisément les 
défis, les possibilités et les réussites des immigrants 
ukrainiens qui ont déménagé au Canada entre 
1891 et 1914.

1. Donnez aux élèves une copie de la fiche Tirer 
des inférences sur les défis, les possibilités  
et les réussites potentiels (fiche d’activité  
no I-1). 

2. Demandez aux élèves d’observer les détails 
dans le tableau qui suggèrent des expériences 
présentant des défis pour les immigrants 

Partage des 
pensées initiales 

Tirer des  
inférences sur 

les défis, les 
possibilités et  
les réussites
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d’origine ukrainienne. Par exemple, ils pourraient observer les valises et les 
effets personnels des personnes dans le tableau no  2 et inférer que le voyage 
en bateau était sûrement long ou qu’ils ont peut-être dû laisser leurs effets 
personnels dans leur pays d’origine.

3. Incitez les élèves à inscrire cette information sous l’en-tête « Quels étaient 
certains des défis potentiels? » sur la fiche d’activité. 

4. Demandez aux élèves d’observer les détails du tableau suggérant des 
expériences qui auraient pu présenter des possibilités ou des réussites pour 
les immigrants d’origine ukrainienne. Par exemple, ils pourraient constater 
que tout le monde dans le tableau regarde la terre à l’horizon et inférer qu’ils 
sont peut-être enthousiasmés de commencer une nouvelle vie ou à devenir 
des propriétaires de terrains.

5. Demandez-leur d’inscrire cette information sous l’en-tête « Quelles étaient 
les possibilités et les réussites potentielles? » sur la fiche d’activité.

1. Distribuez des copies de Le pionnier ukrainien 
(no 4) par William Kurelek (image no I-1) et Où 
pouvons-nous nous échapper? par Peter Shostak 
(image no I-2) aux élèves. (Deux tableaux 
supplémentaires par William Kurelek 
sont aussi disponibles en ligne. Le 
tableau no 3 de Kurelek est disponible  
ici : http://kurelek.ca/gallery/gallery-05/
the-ukrainian-pioneer-no-3, et le 
tableau no  5 est disponible ici : http://
kurelek.ca/gallery/gallery-05/the-
ukrainian-pioneer-no-5.) Note : 
Envisagez de  distribuer Comprendre 
l’immigration européenne au Canada, 
1891–1914 (fiche d’information no 3) 
pour aider les élèves à développer des 
connaissances fondamentales avant 
de visualiser les tableaux si c’est leur 
première introduction à ce sujet.

2. Demandez aux élèves d’ajouter 
des  mots  ou des  phrases 
supplémentaires à leur liste de 
défis, de possibilités et de réussites 
après avoir regardé chacun des tableaux.

1. Demandez aux élèves de réviser les mots et les phrases inscrits sur leur fiche 
d’activité. Demandez-leur de décider lesquels de leurs mots représentent 
les descriptions les plus puissantes des défis, des possibilités et des réussites 
auxquels les immigrants d’origine ukrainienne ont fait face. Invitez les élèves 
à partager les mots identifiés sur la fiche d’activité.

2. Expliquez aux élèves que choisir des mots et des phrases puissants aide à 
créer des pensées, des sentiments ou des images puissants dans les pensées 

Tirer des  
inférences 

supplémentaires 

Discussion sur les 
critères pour des 
mots et phrases 

puissants
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des lecteurs.

3. Demandez aux élèves de suggérer ce qui rend certains mots et phrases 
plus puissants que d’autres. Partagez les critères pour les mots et phrases 
puissants. Les mots et phrases puissants :

•	 utilisent des mots clairs et intéressants;

•	 décrivent précisément les détails dans l’image qu’ils représentent;

•	 évoquent des images dans la pensée du lecteur.

4. Demandez aux élèves de revisiter leur liste et d’utiliser les critères pour 
choisir les trois mots ou phrases les plus puissants. 

1. Fournissez une copie de Créer des phrases 
puissantes (fiche d’activité no I-2) à chaque élève. 
Assurez-vous que les élèves ont accès aux idées 
inscrites dans Tirer des inférences sur les défis, 
les possibilités et les réussites potentiels (fiche 
d’activité no I-1).

2. Révisez les critères pour des mots et des phrases 
puissants, et attirez l’attention des élèves sur 
deux colonnes dans la fiche d’activité.

3. Invitez les élèves à choisir une des idées 
inscrites antérieurement qu’ils estiment 
pouvoir formuler plus puissamment et 
de l’inscrire sous l’en-tête « Formulation 
originale » sur la fiche d’activité.

4. Informez les élèves que leur prochaine tâche 
est de transformer ces mots dans des phrases 
plus puissantes pour décrire les défis, les 
possibilités et les réussites vécus par les 
immigrants ukrainiens. Les questions suivantes sont peut-être utiles 
pour aider les élèves à faire leurs révisions :

•	 « Comment pourrions-nous créer une phrase qui exprime cette idée 
d’une façon intéressante? »

•	 « Quelle est la phrase la plus descriptive et expressive à utiliser pour 
décrire cette idée? »

•	 « Qu’est-ce que l’artiste voulait que l’on ressente ou que l’on pense au 
moment d’apprécier la scène dans ce tableau? »

5. Demandez aux élèves de retravailler leur formulation existante pour trouver 
cinq à dix phrases plus puissantes.

Création de 
phrases  

puissantes 
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1. Divisez les élèves en groupes de deux et donnez 
une copie de l’image Exemples de collages de mots 
(image no I-3) à chaque paire d’élèves.

2. Demandez aux élèves de comparer les deux 
exemples de collages en posant la question 
suivante : « Quelles sont les trois caractéristiques 
les plus importantes dans un collage de mots? » 
Demandez aux élèves de parler des collages avec 
leur partenaire de classe.

3. Invitez les élèves à partager leurs décisions 
avec l’ensemble de la classe. Inscrivez leurs 
observations pour y référer plus tard pendant 
la phase du concept. Les réponses des élèves 
pourraient inclure :

•	 Tous les deux sont conçus en n’utilisant 
que des mots.

•	 Les deux utilisent une variété de 
polices et de tailles pour les mots. 

•	 Ils utilisent des mots de différentes couleurs.

4. Demandez aux élèves d’apercevoir comment les deux exemples de collages 
diffèrent. Encouragez-les à discuter encore une fois des collages avec 
leur partenaire de classe. Inscrivez leurs observations pour y référer plus  
tard pendant la phase de conception. Les réponses des élèves pourraient 
inclure :

•	 Un des exemples a organisé les mots pour former un cœur.

•	 Le deuxième collage a organisé les mots verticalement et horizontalement.

5. Encouragez les élèves à considérer comment ils peuvent utiliser des styles et 
des éléments organisationnels semblables de façon efficace pour rehausser les 
mots et les phrases les plus puissants. Par exemple, 
ils peuvent parler d’utiliser des lettres verticales ou 
de changer la couleur ou la taille des mots.

1. Rappelez aux élèves le défi d’analyse critique de 
la leçon : Créez un collage de mots et de phrases 
puissants pour représenter précisément les défis, 
les possibilités et les réussites des immigrants 
ukrainiens qui ont déménagé au Canada entre 
1891 et 1914.

2. Fournissez une copie de Planifier mon collage 
de mots (fiche d’activité no I-3) à chaque élève.

3. Encouragez les élèves à considérer chacun des 
éléments du concept qui apparaissent dans 
la liste de la fiche d’activité. Demandez aux 
élèves d’inscrire leurs idées de planification 
à côté de chacun des éléments apparaissant 
sur la liste du tableau de conception. 

Examen des 
collages de mots

Création du  
collage
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4. Invitez les élèves à créer une version préliminaire de la forme visuelle de 
leur collage de mots en dessinant un croquis avec un crayon dans la boîte 
vide au bas de la fiche d’activité.

5. Fournissez du matériel aux élèves pour l’utiliser dans la création de leur 
collage complété. Envisagez de fournir du matériel de tous les jours comme 
des revues, des journaux ou des circulaires, aux élèves qui veulent créer un 
collage avec un mélange de médias. Vous voudrez peut-être aussi présenter 
le logiciel gratuit (p. ex., Nuagedemots, Nuagedesmots, Imagechef, Wordle) 
aux élèves qui s’intéressent à créer des nuages de mots numériques. 

6. Rappelez aux élèves que leur collage se concentre sur la communication de 
défis, de possibilités et de réussites des immigrants ukrainiens. 

1. Demandez aux élèves de choisir le tableau qui représente ou correspond le 
mieux à leur collage de mots. 

2. Organisez les élèves en petits groupes et donnez 
une copie de Réfléchir sur les défis, les possibilités 
et les réussites (fiche d’activité no I-4) à chaque 
groupe. Assignez un tableau à chaque groupe, 
ainsi que les collages créés pour refléter la 
signification du tableau.

3. Demandez aux élèves d’examiner chacun des 
collages pour les mots et phrases récurrents. 
Demandez-leur de choisir trois mots 
importants à partir de chaque collection qui 
exprime le mieux les défis, les possibilités 
et les réussites des immigrants d’origine 
ukrainienne.  

4. Invitez les élèves à partager les mots qu’ils ont 
choisis et d’en discuter avec l’ensemble de la 
classe. Demandez aux élèves de proposer ce 
que cette collection de mots suggère au sujet 
des expériences des immigrants d’origine 
ukrainienne au Canada.

Réfléchir 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



Développer la compréhension par le biais de l’art 73 The Critical Thinking Consortium

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

I
Fiche	d’activité	no	I-1

Tirer des inférences sur les défis, les 
possibilités et les réussites potentiels

Quels auraient pu être les défis potentiels pour 
les immigrants ukrainiens?

Quelles auraient pu être les possibilités et 
les réussites potentielles des immigrants 
ukrainiens?
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Leçon 

I
Fiche	d’activité	no	I-2

Créer des phrases puissantes
Appliquez les critères pour changer certains des choix de mots originaux dans des phrases plus puissantes.  

 Des phrases puissantes :
•	 utilisent des mots clairs et intéressants;

•	 décrivent précisément des détails dans l’image qu’ils représentent;

•	 évoquent des images dans la pensée du lecteur.

Tableau Mots originaux Phrases puissantes 

Tableau no 2

Tableau no 3

Tableau no 4

Tableau no 5



Développer la compréhension par le biais de l’art 145 The Critical Thinking Consortium

Leçon

I
Fiche	d’activité	no	I-3

Planifier mon collage de mots 

Éléments potentiels pour la conception Planifier les idées 

Couleur

Taille/Style (gras, italique, lettrage, caractère)

Organisation (horizontale, verticale, diagonale, 
circulaire, spirale)

Autres éléments

Dessin rudimentaire de mon collage de mots
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Leçon 

I
Fiche	d’activité	no	I-4

Réfléchir sur les défis, les possibilités  
et les réussites 

Regardez chacun des tableaux et des collages de mots associés. Choisissez trois mots importants à partir 
de chaque collection qui exprime le mieux les défis, les possibilités et les réussites confrontés par les 
Ukrainiens et d’autres immigrants de descendance européenne.

Collection Nos trois mots et phrases choisis 

Tableau no 2

Tableau no 3

Tableau no 4

Tableau no 5
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Leçon Image	no	I-1

I Le pionnier ukrainien (no 4)   
par William Kurelek
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Leçon 

I
Image	no	I-2

Où pouvons-nous nous échapper? 
par Peter Shostak
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Leçon

I
Image	no	I-3

Exemples de collages de mots




