LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANADA

DE BATOCHE
À PROPOS :
Ce lieu historique présente les vestiges du village de Batoche,
sur les rives de la rivière Saskatchewan-Sud, qui fut le dernier
champ de bataille de la Rébellion du Nord-Ouest de 1885. Louis Riel
avait choisi Batoche comme siège de son « gouvernement provisoire de la Saskatchewan ».
Plusieurs bâtiments ont été restaurés dans le lieu. Le lieu dépeint le mode de vie des Métis de
Batoche entre 1860 et 1900 : les sentiers qu'ils parcouraient, leurs maisons, leur église et la
bataille de Batoche, qui se déroula du 9 au 12 mai 1885.

POUR ORGANISER UNE VISITE :
Téléphonez au 306-423-6227 pour faire une réservation ou pour plus d'information, envoyez un
courriel à batoche.info@pc.gc.ca.

LE PROGRAMME :
Les élèves font la tournée du site afin de retracer l'histoire de la Résistance. Dans le cadre du
programme, on fournit aux élèves une description des gens qui vivaient à cet endroit, avant et
après la Résistance, ainsi que des explications sur le système de lots riverains.
Un programme pré-visite est lié à cette activité (étude de documents primaires). Après la visite,
on propose aux élèves de participer à un jeu-questionnaire inspiré de l'émission Jeopardy.

LIENS VERS LES PROGRAMMES D’ÉTUDES :
8e année – Sciences humaines
•
L’élève cernera, au niveau local et global, l’interdépendance et
l’interaction entre les individus, les cultures, les communautés, les
sociétés et les nations, y compris les Premières nations. (IN)
•
Cerner les influences des Premières nations, des Français, des
Britanniques et des nouveaux arrivants sur la diversité culturelle
canadienne.
•
L’élève cernera l’interaction dynamique de l’individu avec les
environnements naturels et construits, et, les événements et les
idées qui ont affecté le passé, qui influent sur le présent et qui
façonnent l’avenir. (LT)
•
Discerner le lien entre les événements du présents et du passé.

