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Note de l’auteure :
J’étais enchantée de découvrir que lorsque Tom 
travaillait pour la Ville de Toronto, il vivait dans 
une maison pas si loin de la mienne. J’y suis 
allée pour la prendre en photo. Il n’y a aucune 
mention spéciale sur sa façade, mais ça reste 
la maison où a vécu Tom. C’est fascinant de 
découvrir que des gens importants ont vécu près 
de nous sans qu’on s’en aperçoive! 

VOICI  D’INCROYABLES PERSONNALITÉS 
DE L’HISTOIRE CANADIENNE!

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. 
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Aussi disponible en anglais –   
Scholastic Canada Biography:  
Meet Tom Longboat

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. 

Découvrez encore plus de livres, de fiches pédagogiques, 
d’activités et de faits amusants au  

http://www.scholastic.ca/editions/livres/activites/
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