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Champlain en vingt fragments 
 

http://unis.ca/champlain-en-vingt-fragments?e=dl1j7qjwnzbsx 

Champlain en vingt fragments est une série de capsules documentaires d’environ 2 minutes 

chacune qui présente des événements de la vie et du parcours de Samuel de Champlain.  

Narrées par l’historien Laurent Turcot, et abondamment illustrées par des cartes, des dessins et de 

l’animation ces vignettes proposent d’illustrer des événements célèbres, mais aussi moins connus, 

voire méconnus de la vie et du parcours exceptionnel de cet explorateur français.  

Les épisodes s’attardent assez peu à Champlain, fidèle serviteur du roi, pour privilégier davantage 

Samuel l’aventurier téméraire et visionnaire, prêt à risquer la mort allant au bout de ses forces et 

de ses ambitions, jusqu’à devenir l’un des fondateurs de notre pays et de la province de l’Ontario. 

Produite par Carte Blanche Films Inc. et réalisée par Jean-François Martel, cette série a été mise 

en ligne sur le site web de TV5 Unis depuis le 11 mai 2015 

La série s’est mérité un prix d’or aux Hermes Creative Award. 
 

Voici la liste des capsules. 

1. Premier échec de colonie (2 min 33 s) 

http://unis.ca/videos/?v=yjwbc8a8588ye 

primaire, secondaire 

Résume l’aventure de la première colonie française en Amérique à l’île Sainte-Croix (au 

Nouveau-Brunswick) en 1604.  

 

2. Le géographe (2 min 7 s) 

http://unis.ca/videos/?v=wrikzry7o6g2m 

secondaire 

Décrit les qualités qui font de Champlain un bon géographe. 

 

3. La légende de l’astrolabe  (2 min 25 s) 

http://unis.ca/videos/?v=pm2rry1oebz0j 

secondaire 

Explique les théories qui entourent l’astrolabe perdu de Champlain. 

 

4. Début de carrière (2 min 14 s) 

http://unis.ca/videos/?v=q7anbwo6ejgne 

secondaire 

Au contact avec l’Espagne colonisatrice, Champlain comprend les possibilités qu’offre 

l’Amérique. 

 

5. Un passage vers l’Asie (2 min 14 s) 

http://unis.ca/videos/?v=dl1j7qjwnzbsx 

secondaire 

http://unis.ca/champlain-en-vingt-fragments?e=dl1j7qjwnzbsx
http://unis.ca/videos/?v=yjwbc8a8588ye
http://unis.ca/videos/?v=wrikzry7o6g2m
http://unis.ca/videos/?v=pm2rry1oebz0j
http://unis.ca/videos/?v=q7anbwo6ejgne
http://unis.ca/videos/?v=dl1j7qjwnzbsx
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Explique comment la prise de Constantinople en 1453 rend plus difficile l’accès à l’Asie 

et pousse Champlain et d’autres explorateurs de trouver une nouvelle route vers l’Asie. 

 

6. L’auteur (2 min 21 s) 

http://unis.ca/videos?v=wxod3qkbb5e44 

primaire et secondaire 

Explique l’importance des écrits de Champlain qui servaient d’outil de promotion. 

 

7. Le courtisan (2 min 25 s) 

http://unis.ca/videos?v=28qlkapfoarlb 

secondaire 

Champlain se présente à la cour pour essayer d’obtenir du financement pour ses projets. 

 

8. La traversée infernale (2 min 3 s) 

http://unis.ca/videos?v=98oof1zwehnm0 

primaire et secondaire 

Champlain a traversé 27 fois l’Atlantique. On décrit le trajet et les difficultés rencontrées 

lors de ces traversées. En 1611, la traversée prendra 74 jours. 

 

9. Guerre et torture (2 min 29 s) 

http://unis.ca/videos?v=i9mhssd3rm6oy 

secondaire 

Même si Champlain n’est pas étranger à la violence qui sévit en Europe, la torture chez 

les autochtones le trouble. 

 

10. D’égal à égal (2 min 14 s) 

http://unis.ca/videos/?v=6umoolpgf0s0v 

primaire, secondaire 

Décrit la rencontre de Champlain et des Montagnais en 1603. 

 

11. La forêt (2 min 3 s) 

http://unis.ca/videos?v=w7frmvivqje2p 

primaire et secondaire 

La forêt du Nouveau Monde est remplie de richesse. 

 

12. Etienne Brûlé (2 min 18s) 

http://unis.ca/videos?v=s902jqgedptjk 

primaire, secondaire 

Résume le rôle de Brûlé qui adopte le mode de vie autochtone. 

 

13. Hélène et Samuel (2 min 10 s) 

http://unis.ca/videos?v=a84tkztc7ehkf 

secondaire 

Résume la relation entre Hélène et Samuel et décrit le contraste entre les relations 

hommes-femmes chez les Européens et les autochtones tel que probablement vu par 

Champlain. 

http://unis.ca/videos?v=wxod3qkbb5e44
http://unis.ca/videos?v=28qlkapfoarlb
http://unis.ca/videos?v=98oof1zwehnm0
http://unis.ca/videos?v=i9mhssd3rm6oy
http://unis.ca/videos/?v=6umoolpgf0s0v
http://unis.ca/videos?v=w7frmvivqje2p
http://unis.ca/videos?v=s902jqgedptjk
http://unis.ca/videos?v=a84tkztc7ehkf
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14. Vignau le menteur (2 min 25 s) 

http://unis.ca/videos?v=yxhtju2v7y9nl 

primaire, secondaire 

Raconte l’histoire tragique de Nicolas de Vignau. 

 

15. Voyage en Huronie (2 min 14 s) 

http://unis.ca/videos/?v=st2t97o8e27e7 

primaire, secondaire 

Description de la Huronie au moment où Champlain visite cette région en 1615. 

 

16. Rêves et déceptions (2 min 19 s) 

http://unis.ca/videos?v=2v9mcog7zrq23 

secondaire 

Champlain essayera de trouver une route vers l’Orient. Même si ses rêves ne se 

matérialiseront pas, Champlain établira une colonie française en Amérique du Nord.  

 

17. Le militaire (2 min 29 s)  

http://unis.ca/videos?v=rg1ytj26mdntt 

primaire, secondaire 

Décrit la campagne contre les Iroquois en 1615, les raisons (solidifier les alliances) et le 

résultat de cette guerre. 

 

18. Hiver en Huronie (2 min 49 s) 

http://unis.ca/videos/?v=tcyjhfwhif5s4 

primaire, secondaire 

Décrit les aventures de Champlain lorsqu’il passe l’hiver en Huronie en 1615-1616. 

 

19. Respect et dignité (2 min 4 s) 

http://unis.ca/videos/?v=l8hwkj3yw592h 

secondaire 

Présente l’importance du respect entre Champlain et les autochtones. 

 

20. Le père du Canada  (2  min 14 s) 

http://unis.ca/videos/?v=m7ecwwcbalrxh 

 primaire, secondaire 

On ne connait pas le visage de Champlain, mais on sait qu’il portait le projet de 

l’établissement d’une colonie française en lui. 
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