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Champlain raconte 
 
http://www1.tfo.org/education/Series/32121/Champlain-raconte#EpisodeList 
 
La série, Champlain raconte, présente huit vignettes retraçant les grandes explorations du Nouveau 
Monde à travers les rencontres avec divers personnages. Saison 1. 2004. 
 
Pour voir ces vidéos destinés aux élèves du primaire, il faut être abonné de TFO Éducation. 
Pour chaque émission, il y a un dossier d’accompagnement qui est réservé aux abonnés de TFO 
Éducation.  
 
Voici la liste des émissions et la description pour chacune tel que présenté sur le site web de Tfo. 
 
Épisode 1 : Louis Hébert (6 min 35 s) 
http://www1.tfo.org/education/Episode/32168/louis-hebert#top 
Louis Hébert partageait avec Champlain sa passion pour le Nouveau Monde et l’établissement d’une 
colonie permanente. Apothicaire, il fut aussi le premier à faire un relevé de la flore locale. Son désir 
profond de s’installer en Nouvelle-France a fait écho à celui de Champlain. 
 
Épisode 2 : Joseph Le Caron (5 min 50 s) 
http://www1.tfo.org/education/episode/32171/Joseph-Le-Caron 
Pour Champlain, exporter la France en Amérique signifie y implanter Dieu et l’Église. Instruire les 
Amérindiens des lois divines revêt une grande importance. C’est pourquoi il fait venir des pères 
Récollets de France. Le père Le Caron a peine à contenir son enthousiasme lorsqu’il se rend en Huronie 
pour la première fois. 
 
Épisode 3 : Le duc de Sully (6 min 55 s) 
http://www1.tfo.org/education/episode/32165/Le-duc-de-Sully 
Champlain doit constamment plaider la cause de la colonie auprès du surintendant des finances de 
Henri IV, le duc de Sully, qui y est fermement opposé. C’est en partie ce qui explique les nombreuses 
traversées de l’Atlantique effectuées par Champlain.  
 
Épisode 4 : Pierre Dugua de Mons (6 min 45 s) 
http://www1.tfo.org/education/episode/32166/Pierre-Dugua-de-Mons 
Dugua de Mons est l’homme d’affaires qui organise l’expédition en Acadie et celui qui négocie un 
monopole de la traite des fourrures afin de financer son expédition. Il demande à Champlain de 
l’accompagner dans cette aventure. C’est le début du rêve de Champlain. 
 
Épisode 5 : Marc Lescarbot (7 min 15 s) 
http://www1.tfo.org/education/episode/32167/Marc-Lescarbot 
Marc Lescarbot, avocat et homme de lettres, est convaincu avec Champlain qu’il faut organiser des 
activités récréatives pour préserver le moral de leurs compagnons durant les longs hivers. C’est donc la 
naissance de l’Ordre du bon temps et d’une première troupe de théâtre créés par Lescarbot. 
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Épisode 6 : François Pont-Gravé (6 min 30 s) 
http://www1.tfo.org/education/Episode/32169/francois-pont-grave 
L’art de la navigation était la plus grande vocation de Champlain. Il a d’ailleurs écrit un manuel du 
parfait navigateur. Lui et son grand ami François Pont-Gravé ont souvent fait la traversée de 
l’Atlantique. Ce grand moqueur rappelle les exploits moins reluisants de Champlain en Ontario. 
 
Épisode 7 : Darontal (7 min) 
http://www1.tfo.org/education/episode/32170/Darontal 
L’exploration et le commerce des fourrures n’étaient possibles qu’avec la participation active des 
Autochtones. Contraint de passer tout un hiver en Huronie, Champlain a été accueilli par le chef 
Darontal. 
 
Épisode 8 : Nicolas de Vignau (5 min 20 s) 
http://www1.tfo.org/education/episode/32172/Nicolas-de-Vignau 
Les explorateurs envoyés par Champlain établissaient des liens avec les peuples autochtones et 
servaient ensuite d’interprètes. Nicolas de Vignau était un de ceux-là.  
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