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Exposition virtuelle : Points de vue sur Samuel de Champlain de la Fiducie du patrimoine ontarien 
Primaire/secondaire 
 

http://www.heritagetrust.on.ca/Ressources-et-apprentissage/Expositions/Points-de-vue-sur-Samuel-
de-Champlain.aspx?lang=fr-CA 
 

Cette exposition virtuelle de la Fiducie du patrimoine ontarien retrace la vie et les 
périples de Samuel de Champlain en Ontario et en Amérique du Nord.   
 
Une galerie de photos présente 6 illustrations (Champlain discovers Georgian Bay, de C. 
W. Jefferys, 1925, et 5 dessins de Champlain). 
 
La ressource est divisée en 9 sections : 

Section 1 : La chronologie 
La chronologie qui couvre les années 1500 à 1663, est divisée en 5 blocs : 

 Des années 1500 
 1600 à 1610 
 1611 à 1620 
 1621 à 1630 
 1631 à 1663 

 
Section 2 : L’histoire 
Cette section présente 14  textes au sujet de Champlain. 
 

1. Champlain avant 1603  

2. La présence française en Amérique du Nord avant 1603 

3. Champlain et Tadoussac : 1603 

4. Aventures en Acadie : 1604-1607 

5. Nouvelle-Angleterre : 1604-1606 

6. Québec : 1608-1609 

7. Alliances avec les Autochtones : 1609-1610 

8. Le temps des incertitudes : 1610-1613 

9. Champlain et la vallée de l’Outaouais : 1613 

10. Champlain et la Huronie : 1615 

11. La France en proie à des difficultés : 1616-1619 

12. Poursuite du projet colonial en Nouvelle-France : 1620-1627 

13. La Nouvelle-France en butte à des attaques : 1628-1629 

14. Les dernières années de Champlain à Québec : 1633-1635 
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http://www.heritagetrust.on.ca/Ressources-et-apprentissage/Expositions/Points-de-vue-sur-Samuel-de-Champlain/Chronologie/1631-a-1663.aspx


Fiducie du patrimoine ontarien                                                                                                    2 

 

 

Section 3 : L’Amérique du Nord vue par Samuel de Champlain 
12 croquis, dessins, cartes et citations de Champlain 

 
Section 4 : Champlain vu par les Nord-Américains 
Différents points de vue sur la vie de Champlain et ses contributions à l’histoire du 
Canada : 14 dessins/cartes/tableaux/sculptures et des citations de spécialistes 

 
Section 5 : Représentations artistiques 
Représentations artistiques de Champlain au fil des ans : 14 dessins/tableaux/sculptures 
et des citations 

 
Section 6 : Cartographie des voyages de Samuel de Champlain 
Cette section examine le rôle de la cartographie dans l’interprétation des voyages de 
Champlain.  
 
Section 7 : Ressources en ligne 
 
Section 8 : Bibliographie 
 
Section 9 : Enseignants  
http://www.heritagetrust.on.ca/Ressources-et-apprentissage/Expositions/Points-de-vue-sur-Samuel-
de-Champlain/Enseignants.aspx?lang=fr-CA 
 

Suggestions d’activités et pistes d’exploitation du site. 
 
Suggestions d’activités : 

 Activités générales 

 Champlain vu par les Nord-Américains 

 Représentations artistiques 

 Champlain représenté dans les monuments commémoratifs 
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