
Nouvelle-France : Horizons Nouveaux 

http://www.champlain2004.org/html/exposition.html 
 
Cette exposition virtuelle, créée par Bibliothèque et Archives Canada, présente l’histoire de la 
Nouvelle-France par le biais de 350 documents d’archives (manuscrits, imprimés, cartes, plans, 
portraits, gravures et médailles). Le site est divisé en 12 thèmes. Chaque thème contient plusieurs 
sous-catégories qui sont illustrées d’un court texte, d’un document d’archive et parfois d’extraits 
sonores. 
 
Voici les 12 thèmes : 

1. Partir : les circonstances du départ vers le Nouveau Monde 
2. Voyager : les conditions de la traversée de l’Atlantique 
3. Découvrir : la cartographie et la découverte du territoire 
4. Rencontrer : les relations avec les autochtones 
5. S’établir : le régime seigneurial 
6. Fonder : la création de villes et de forts 
7. Vivre : la vie quotidienne 
8. Administrer : les institutions 
9. Commercer : l’économie 
10. Prier : le rôle de l’Église 
11. Combattre : les guerres et les conflits 
12. Se maintenir : le changement de métropole, déportation des Acadiens, conquête anglaise. 

Voici des notes au sujet de cette ressource qui figurent sur le site web de Carrefour éducation :  
http://carrefour-education.qc.ca/node/17145 
Appréciation générale du site 
Le concept de ce site apparaît des plus pertinents. En effet, l’histoire prend ici appui sur des 
archives, ce qui permet de se plonger aisément dans l’univers concret de la Nouvelle-France. La 
présentation du site s’avère exemplaire. Les courts textes accompagnant les documents d’archives 
présentent succinctement mais efficacement le contexte historique. Les documents ont été choisis 
avec soin. 
Petit bémol : les copies de manuscrits sont souvent ardues à lire puisque le vocabulaire, la 
calligraphie et le style utilisés ne ressemblent pas beaucoup à ce à quoi les élèves sont habitués. 
Vous devrez donc vous armer de patience pour déchiffrer ces manuscrits. 
 
Pistes pédagogiques 
Lire l'organisation d'une société sur son territoire. Interpréter une réalité sociale à l'aide de la 
méthode historique. Recueillir de l'information sur la société en Nouvelle-France. Chaque thème 
peut être exploré directement sur le Web ou en format PDF. Ce type de version permet 
l’impression de 12 documents de travail. Dans ce cas, pourquoi ne pas remettre ces 12 thèmes à 
autant d’équipes de travail? Ces dernières auront pour objectif de résumer le contenu de leur 
dossier et de dénicher de l’information complémentaire. La présentation des résultats pourrait 
s’effectuer via une page Web ou une présentation multimédia. Ce site est en lien avec le domaine 
de l’univers social du Programme de formation de l’école québécoise. 

http://www.champlain2004.org/html/exposition.html
http://carrefour-education.qc.ca/node/17145

