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Sur les traces de Champlain  
 
« Sur les traces de Champlain » dans Mon Mag à Moi. vol. 8, no 4, Ottawa, Cforp, 2015.  
Dans cette édition qui commémore le 400e de Champlain en Ontario, plusieurs textes 
portent sur Samuel de Champlain.  
 

Section : Escapade Franco 
p. 4 à 5 : L’Écho d’un peuple en mégatournée 
p. 5 : Le Nouveau Monde de Champlain et de Félix Saint-Denis 
 

Section : J’me demande 
p. 10 à 12 : Samuel de Champlain en Ontario répond à ces questions : 

 Pourquoi Champlain est-il venu en Ontario ? 

 Qui voyageait avec Champlain ? 

 Voyager voilà 400 ans, était-ce dangereux ? 

 Quels endroits Champlain a-t-il explorés en Ontario (carte) 

 Quelles nations autochtones ont accueilli Samuel de Champlain en Ontario ? (tableau Les 
Népissingues, les Ouendats, les Kitchissiirinis) 

 Le dernier voyage de Champlain en Ontario, en 1615, a-t-il changé notre histoire ? 

Section : Juste pour lire 
p. 13 à 18 : Récit « Le dessin qui sauva Champlain » par Micheline Marchand, illustré par Patrick Bizier, 
raconte le séjour de Champlain en Huronie du point de vu de Sangwati, un jeune ouendat vivant au 
village de Cahiagué. 
 

Section : Encart 
Quelques activités : Le Savais-tu ?, Trouve le 7 différences et la bande dessinée « Cham-plein» dans le 
mille ! de Paul Roux 
 

Section : Eurêka ! 
p. 22 : La phrase mystère 
p. 23 : Le labyrinthe 
 

Section : Alex et Ordi 
p. 24 : bande dessinée « Horreur, une erreur ! » de Paul Roux. 

 
Sur le site du Cforp, « Suggestions d’activités d’animation de la lecture du magazine 
Mon Mag à Moi », un PDF de 5 pages, propose plusieurs pistes pour exploiter la revue. 
http://www2.cforp.ca/fichiers/publications-cforp/magazines/activites-
danimation/mmamoi/vol8no4.pdf 
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