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La websérie :  Le Nouveau Monde de Champlain 
  

La websérie Le Nouveau Monde de Champlain comprend 7 épisodes d’environ 30 

minutes.  En plus d’être accessibles gratuitement par le web de façon illimitée, sur 

YouTube et à echodunpeuple.ca/champlain, les sept épisodes sont réunis sur un disque 

numérique (DVD).  Un guide d’activités téléchargeable est également disponible 

gratuitement au site : 
http://www.echodunpeuple.ca/index.cfm?Voir=sections&Id=17803&M=3791&Repertoire_No=213798

5634 

 

Les émissions, convenables pour les jeunes de 12 ans et plus, nous font revivre en détail, 

à travers des images et avec une narration,  les deux voyages de Samuel de Champlain en 

Ontario (1613 et 1615-1616). On va à la rencontre de peuples fascinants décrits par la 

plume de Champlain lui-même dans ses écrits Œuvres de Champlain.    

En même temps, deux jeunes Franco-Ontariens, les personnages réels de Julie, d’origine 

autochtone, et de Kundera, d’origine africaine, racontent cette histoire en faisant de 

nombreux liens avec la francophonie ontarienne d’aujourd’hui. 

 

La plus grande reconstitution historique franco-ontarienne jamais entreprise, la 

production a fait appel à 900 acteurs et figurants autochtones et francophones, dont une 

armée de jeunes de partout en province qui ont participé à des camps de découverte 

culturelle. Les épisodes ont été tournés  dans des décors comme le Musée et Village Ska-

Nah-Doht à Mount Brydges, la réserve de la Première Nation Nipissing, le Musée 

Huronia et Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons à Midland, la rivière des Français, le lac 

Ontario, l’Acadie, la ville de Honfleur en France et le Mexique. 

 

Le Nouveau Monde de Champlain est une création et réalisation de Félix Saint-Denis et 

une production de l’Écho d’un peuple.  La série se veut un puissant outil éducatif et 

culturel.  

 

  

http://www.echodunpeuple.ca/index.cfm?Voir=sections&Id=17803&M=3791&Repertoire_No=2137985634
http://www.echodunpeuple.ca/index.cfm?Voir=sections&Id=17803&M=3791&Repertoire_No=2137985634
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Résumé des 7 épisodes 

 

Voir la liste et les liens pour toutes les émissions à : 

https://www.youtube.com/channel/UCWqI_H_17j9xn6R2j0jWBRQ 
 

 

Épisode 1 : La Naissance d’un rêve 

https://www.youtube.com/watch?v=MSbtsKaSYhY 
 

LA NAISSANCE D’UN RÊVE nous plonge dans l’enfance maritime de Samuel de 

Champlain à Brouage, dans la violence des guerres qu’il a connues comme adolescent et 

soldat en Europe et dans le paradis et l’enfer de son voyage aux Antilles et au Mexique 

où il a été témoin d’horreurs qui ont changé sa façon de voir le monde. On marche 

ensuite dans les bottes du jeune père de la Nouvelle-France alors qu’il vient fonder 

l’Acadie et Québec avec une poignée de rêveurs. 
 

Épisode 2 : Le Rideau se lève sur un Nouveau Monde (32 min 16 sec) 

https://www.youtube.com/watch?v=lZYsEPqD4z4 
 

Le voyage de Samuel de Champlain en 1613 pour remonter la rivière des Outaouais 

jusqu’à l’île aux Allumettes.  L’histoire de sa visite à la mer du Nord que raconte de 

Nicolas de Vignau à Champlain s’avère un mensonge. 
 

 

Épisode 3 : Le grand retour sur la Kitchissippi (28 min  36 sec) 

https://www.youtube.com/watch?v=cAyx58GX2zk 

Avril 1615. Samuel de Champlain est à Honfleur en France. L’explorateur prépare son 

septième voyage au Nouveau Monde.  À partir du grand lac des Hurons, Champlain 

souhaite trouver un passage vers la Mer de l’Ouest, le Pacifique, pour enfin le mener en 

Chine.  Quatre missionnaires s’embarquent avec lui, dont le coloré Joseph Le Caron. 

Après une traversée record d’un mois, Champlain règle des affaires à sa colonie de 

Québec. En juillet, Étienne Brûlé et des pagayeurs ouendats guident Champlain vers la 

Huronie. Le jeune interprète Thomas Godefroy l’accompagne à nouveau lors de ce 2e 

voyage au Pays-d’en-Haut, l’Ontario. Français et Ouendats remontent la Kitchississipi, la 

Grande Rivière des Outaouais, puis empruntent la rivière Mattawa vers l’ouest.  Les 

canotiers affrontent plusieurs périls, tels les fameux portages Talon et la Vase. Mais un 

tout autre danger les attend au lac Nipissing… Le chef Tessouat a déjà averti Champlain : 

https://www.youtube.com/channel/UCWqI_H_17j9xn6R2j0jWBRQ
https://www.youtube.com/watch?v=MSbtsKaSYhY
https://www.youtube.com/watch?v=lZYsEPqD4z4
https://www.youtube.com/watch?v=cAyx58GX2zk
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les Népissingues sont de « dangereux sorciers » !  Julie est intriguée : elle a des ancêtres 

chez les Népissingues…  Kundera redoute le pire : Champlain et ses jeunes compagnons 

courent-ils vers la mort ?    

 

Épisode 4 :  Du Nipissing à la Mer Douce (24 min  35 sec) 

https://www.youtube.com/watch?v=Rou-kA1Q-vg 

Fin juillet 1615.  Après avoir remonté la rivière des Outaouais et la Mattawa, Samuel de 

Champlain arrive au lac Nipissing dans la grande région de North Bay. Champlain, 

Étienne Brûlé, l’interprète Thomas Godefroy et leurs pagayeurs hurons-ouendats  sont 

chaleureusement accueillis par les Népissingues chez qui ils se reposent.  Les Français 

admirent le mode de vie de ces anishnabés-algonquins qui, en famille, déplacent leur 

wigwam au rythme des saisons, selon la chasse, la pêche et la cueillette de petits fruits. 

On suppose qu’Étienne Brûlé a continué, lui aussi, à tisser des liens d’amitié entre les 

Français et les Anishnabés avec sa façon bien à lui.  Champlain a appris qu’au printemps 

les Népissingues se rendront jusqu’à la Mer du Nord, la baie d’Hudson. Alors que 

l’équipage descend la dangereuse rivière des Français, Champlain rêve sans doute à 

l’immensité du territoire du Nord de l’Ontario.  Y verra-t-il fleurir un jour sa Nouvelle-

France ?  À l’embouchure de la rivière des Français, l’équipage rencontre la nation des 

Outaouais.  Arrivé à la baie Georgienne du grand lac des Hurons, Champlain est déçu : 

c’est une Mer d’eau douce… Elle ne mène donc pas directement vers l’océan Pacifique et 

la Chine !  On se dirige vers le Ouendaké… le pays des Hurons !  Julie a bien hâte de 

découvrir l’univers de ses ancêtres ouendats… Qu’ont-ils de différent de ses ancêtres 

anishnabés ? Kundera se pose plein de questions… Pourquoi, depuis cinq ans,  Étienne 

aimait-il tant vivre parmi ces Hurons ?   

 

Épisode 5 :  Soleil en Huronie… Tonnerre en Iroquoisie (28 min 40 sec) 

https://www.youtube.com/watch?v=wAJM1HNSjNQ 

Août 1615. Samuel de Champlain arrive enfin au pays des Hurons.  Étienne Brûlé lui fait 

visiter son village d’adoption, Toanché, dans la baie de Penetanguishene.  Thomas 

Godefroy et Champlain sont impressionnés par l’accueil réservé par le peuple huron-

ouendat qui vit au rythme du maïs.  Ils retrouvent leurs compagnons français et le 

missionnaire Joseph Le Caron au village de Carhagouha. C’est là qu’on célèbre la 

https://www.youtube.com/watch?v=Rou-kA1Q-vg
https://www.youtube.com/watch?v=wAJM1HNSjNQ
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première messe en Ontario à laquelle Champlain participe. On va de village en village 

pour préparer l’armée ouendate à faire la guerre aux Onondagas. 

Septembre.  À Orillia, Étienne Brûlé se sépare de Champlain pour aller chercher l’aide 

des Andastes. Champlain retrouve le chef Iroquet et ses Algonquins à l’embouchure du 

St-Laurent, dans la région de Kingston.  Parvenus au sud du lac Ontario, Hurons-

Ouendats, Algonquins-Anishnabés et Français accourent ensemble vers l’ennemi.  

Mi-octobre. Les alliés sont à la forteresse iroquoise Onondaga, près de Syracuse. Étienne 

Brûlé n’est pas au rendez-vous avec le renfort. L’attaque est précipitée.  La confusion 

règne sur le champ de bataille… Champlain, Iroquet, Darontal et Orani ont du mal à 

commander leurs troupes.  Ochateguain est blessé.  Les flèches iroquoises pleuvent de 

toutes parts !     

 

Épisode 6 : L’hiver des croyances au Ouendaké (27 min 38 sec) 

https://www.youtube.com/watch?v=xMfP61D-5pY 

Octobre 1615. Samuel de Champlain est blessé en Iroquoisie lors de la bataille face aux 

Haudenochaunés-Onontagués.  Les chefs Orani et Ochateguain sont grièvement blessés. 

Champlain est forcé d’aller passer l’hiver parmi les Hurons-Ouendats.  Novembre. Sur le 

chemin de retour vers la Huronie, Champlain se perd pendant quatre jours lors d’une 

partie de chasse aux chevreuils.  Décembre. C’est la famille du chef Darontal qui 

accueille Champlain et le soigne au village de Cahiagué, près d’Orillia. À travers le récit 

de Champlain, Julie admire le mode de vie de ses ancêtres ouendats qui vivaient dans des 

maisons-longues dirigées par le cercle des grands-mères.  Janvier 1616.  Une fois guéri, 

Champlain va retrouver le missionnaire Le Caron et les Français en profitent pour visiter 

d’autres peuples plus à l’Ouest. À travers les écrits de Champlain, Kundera découvre 

l’univers des croyances et la spiritualité commune aux Autochtones.  Les Français 

rencontrent le peuple du tabac, les Pétuns. Ils retrouvent les Outaouais qu’ils avaient 

surnommés les Cheveux-Relevés.  Ces peuples l’invitent à continuer à faire la guerre à 

leurs ennemis iroquois, dès le printemps. Champlain refuse poliment, mais entend parler 

d’une nation Pacifique habitant au Sud-Ouest… Les Attiouandaronks. Cette nation 

pacifique est-elle celle avec qui Champlain réussira à créer un Nouveau Monde ?       

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xMfP61D-5pY
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Épisode 7 :  Plus qu’un seul people  (30 min 35 sec) 

https://www.youtube.com/watch?v=SV6inEC0YIQ 

 

Champlain passe l’hiver de 1615-1616 dans la Huronie parmi les Ouendats.  Il en profite 

pour explorer le pays un peu à l’ouest et visiter les Pétuns.   

 
 

FICHES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES SE RAPPORTANT AUX ÉPISODES 1 ET 2 
Qu’on retrouve dans le  Guide de découverte :  echodunpeuple.ca/champlain 
 
LE SCÉNARIO LE NOUVEAU MONDE DE CHAMPLAIN à partir de la p. 53.  

1ère partie : La naissance d’un rêve  
2e partie : Le Rideau se lève sur un Monde Nouveau  

 
Information 
p. 4 : LE VRAI ET LE « FAUX » VISAGE DE CHAMPLAIN !  
p. 8 : Voyage de Samuel de Champlain sur l’Outaouais en 1613 (carte) 
p. 9-14 : LE PARCOURS DU VOYAGE DE Champlain en 1613 EN OUTAOUAIS en en 
Ontario (faits saillants)  
p. 15-17 : KITCHISSIPPIS ANISHNABÉS Les Algonquins de l’Outaouais en 1613  (carte, 
toponymie)  
p. 21-26 : L’ÉNIGME DU PUISSANT TESSOUAT  
 
 
Activités 
p. 5-6 : L’UNIVERS D’UN GRAND RÊVEUR (méli-mélo)   
p. 7 : LES MOTIVATIONS DU VOYAGE DE 1613 : lettre imaginaire à Hélène (lettre trouée)  
p. 18 : Les Kitchissippis Anishnabés (mot caché) 
p. 19 : VOYAGER sur la Kitchissippi AVEC CHAMPLAIN ET LES ANISHNABÉS (mots croisés)   
p. 20 : DES PERSONNAGES FASCINANTS dans l’univers de Champlain (jeu d’association)   
p. 28-29 : DES MOTS QUI RÉSONNENT DEPUIS 400 ANS (mots croisés)  
p 30 : LA VIE CHEZ LES ANISHNABÉS (mi-mé-mo)  
p. 31 : MEEG8ETCH ANISHNABÉS !  MERCI AUX ALGONQUINS ! (mot caché)  
p. 43-44 Samuel de Champlain rêve d’une Nouvelle-France ! (texte à trou) 
 
p. 93 Réponses et solutions 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SV6inEC0YIQ

