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VOICI D’INCROYABLES 
PERSONNALITÉS DE 
L’HISTOIRE CANADIENNE!

Explorez la série Biographie en images
Le Canada est le pays de nombreuses personnes extraordinaires qui 

ont rendu le monde meilleur. Lire les histoires fascinantes de ces 

personnalités permet aux enfants de découvrir notre pays et son passé, 

tout en leur inspirant un sentiment de fierté. 

De 6 à 10 ans / Illustrations en couleurs / 32 pages /  
Également disponibles en anglais – Scholastic Canada Biography
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Voici Tom Longboat

1.  Imagine que Chris visite ton école. Crée une affiche pour montrer l’un de ses succès à 
tous les élèves.

2.  Chris a fait beaucoup d’expériences scientifiques dans l’espace. Certaines étaient 
basées sur des idées envoyées par des enfants. Quelles expériences voudrais-tu qu’un 
astronaute fasse dans l’espace?

3.  Regarde une vidéo de Chris faisant une expérience dans l’espace ou parlant de la vie 
à bord de la Station spatiale internationale. Dessine le moment de la vidéo que tu as 
préféré et écris un paragraphe pour expliquer ton choix.

4.  Voyager dans l’espace est passionnant et nous apprend beaucoup, mais c’est aussi  
très cher et parfois dangereux. Trouve des arguments pour et des arguments contre  
les voyages dans l’espace.

5.  Écris une lettre à Chris lui expliquant, à l’aide de trois raisons, pourquoi tu penses qu’il 
est un Canadien incroyable. Pose-lui aussi une question sur l’espace. 

1.  Fais semblant d’être Tom et demande à un camarade de faire semblant d’être un 
journaliste. Devant la classe, jouez l’interview de Tom après sa victoire au marathon  
de Boston.

2.  Cherche une autre personnalité autochtone qui a marqué l’histoire. Fais une liste de 
cinq faits importants sur sa vie.

3.  La chronologie de la vie de Tom (pages 30 et 31) contient beaucoup d’événements 
importants. Décris ta vie sur une ligne du temps : note de grands événements comme 
ta naissance, le jour où tu es arrivé au Canada, celui où tu as adopté un animal, etc.  
Tu peux illustrer la ligne du temps si tu le souhaites. 

4.  Avec un camarade, fais une liste des raisons pour lesquelles Tom est une personnalité 
importante de l’histoire du Canada (trouves-en au moins cinq).

5.  Certains athlètes célèbres participent à des campagnes publicitaires. Crée une affiche 
pour des chaussures de course mettant en vedette Tom Longboat.

Voici Chris Hadfield

Voici Viola Desmond

1.  Aujourd’hui, Viola figure sur le billet de banque canadien de 10 dollars. Imagine un 
timbre, un drapeau, un monument ou un autre objet qui raconte son histoire.  
Quels éléments de sa vie vas-tu inclure pour montrer aux gens qu’elle a changé 
l’histoire du Canada?

2.  Imagine que Viola vienne chez toi pour souper. Quelle autre personnalité canadienne 
ayant provoqué un changement notable dans la vie des gens voudrais-tu inviter et 
pourquoi?

3.  Fais semblant d’être Viola, et raconte dans ton journal la nuit que tu as passée en 
prison. Décris ce qui s’est passé à New Glasgow et ce que tu as ressenti.

4.  Viola était entrepreneure. Crée une publicité pour son école d’esthétique, son salon 
de coiffure ou sa ligne de cosmétiques. 

5.  Est-ce que la discrimination existe encore de nos jours? Discutes-en avec ta classe.
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Voici Elsie MacGill

Voici Willie O’Ree

1.  Trouve cinq mots qui décrivent Elsie et explique pourquoi tu penses qu’ils lui 
correspondent.

2.  Imagine et dessine un avion qui résisterait particulièrement bien aux hivers canadiens. 
Fais la liste de ses caractéristiques et explique pourquoi elles sont nécessaires. 

3.  Le travail d’Elsie était très important pendant la Deuxième Guerre mondiale. Fais 
des recherches sur cette guerre et trouve cinq faits montrant que les Canadiens ont 
participé à la victoire.

4.  Écris un poème sur Elsie. Parle de ses succès et d’autres éléments de sa vie.  
(Ne t’inquiète pas, tu n’es pas obligé de faire des rimes!)

5.  Avec un camarade, faites une liste de cinq questions que vous aimeriez poser à Elsie, 
chacun de votre côté. Puis échangez vos listes et essayez de répondre aux questions 
comme Elsie l’aurait fait. 

1.  Fais semblant d’être Willie et demande à un camarade de jouer le rôle d’un journaliste 
qui t’interviewe après ton premier match de la Ligue nationale de hockey (LNH). 
Préparez les questions ensemble et jouez l’interview devant la classe. Essayez de vous 
habiller comme le journaliste et Willie l’auraient fait en 1958. 

2.  Dans la LNH, Willie a joué pour les Bruins de Boston. Leur maillot est noir, doré 
et blanc avec un « B » sur le devant. Imagine un nouveau maillot pour ton équipe 
préférée, réelle ou imaginaire!

3.  Fais semblant d’être Willie. Tu viens juste de marquer ton premier but dans la LNH et 
tu écris une lettre à ta famille pour lui raconter. Quels détails vas-tu inclure?

4.  Jouer dans la LNH était le rêve de Willie. Aimerais-tu, toi aussi, pratiquer un sport en 
tant que professionnel? Donne trois raisons pour justifier ta réponse.

5.  En 1958, Willie était le premier joueur noir de la LNH. Depuis, d’autres ont suivi. Fais 
des recherches sur l’un d’entre eux et dresse une liste de cinq événements sur sa vie.


