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Champlain : Voyages dans la francophonie canadienne 
 
http://champlain.rpfo.ca./intro/francais.php 
 

Cette exposition virtuelle du ROPFO présente quelques activités amusantes et des 
renseignements historiques (textes, documents, illustrations) au sujet de Samuel de 
Champlain dans des régions du Québec et de l’Ontario.  
 
Le site se divise en sections : Époques, Voyages, Expériences, Multimédias, Régions, 
Activités et À propos  
 
Époques  

 Chez les Autochtones à l'époque de Champlain 

 Chronologie des voyages 

 La Chine et les Indes 

 Mot voyageur 

 La vie et la mort de Champlain 

Voyages 

 Amis et alliés de Champlain 

 La passion du voyage 

 Toponymie 

 Voyages de Champlain 

Expériences 

 Connaissances des historiens 

 Témoignages des amateurs 

Multimédia 

 Animations 

 Cartes 

 Écrits et textes 

 Images 

 Sons et vidéos 

 Jeux 
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Région  
Ontario 

 Du Long-Sault à Ottawa 

 De l'île aux Allumettes à Mattawa 

 Du portage La Vase au lac Nipissing 

 De la rivière des Français au lac Ontario 

Québec 

 De Gaspé à Tadoussac 

 De la rivière Saguenay au lac Saint-Jean 

 De l'île d'Orléans à Québec 

 De Trois-Rivières à Montréal 

 De la rivière des Outaouais aux chutes de la Chaudière 

 

 

Activités 

 Apprentissage (au sujet de l’astrolabe de Champlain) 

 Jeux (un casse-tête) 

 

Voici des notes au sujet de cette ressource qui figurent sur le site web de Carrefour 

éducation :  

http://carrefour-education.qc.ca/node/16643 

La conception intelligente du site révèle un contenu bien découpé. Les sections ne paraissent pas 
trop longues et permettent une navigation conviviale. Le contenu s’avère facilement accessible en 
plus d’être bien documenté. Toutefois, les activités proposées n’apparaissent ni exceptionnelles ni 
nombreuses. 
 
Pistes pédagogiques 
La simple navigation est déjà riche en elle-même. On peut facilement organiser des tâches en 
coopération pour le partage des découvertes. Le contenu du site lui-même et celui des sites en 
hyperliens facilitent une démarche de recherche avancée. 
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