LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANADA

WOODSIDE
À PROPOS :
William Lyon Mackenzie King, l'homme qui a occupé le plus
longtemps au Canada le poste de Premier ministre, a habité à
Woodside pendant son enfance. La maison a été restaurée selon
les goûts de l'époque victorienne des années 1890. L „importance
de la maison est le mieux décrite dans les mots mêmes de King :
« Les années qui m'ont laissé les impressions les plus vives et pour lesquelles j'ai le plus de
souvenirs familiaux sont celles que nous avons vécues à Woodside ».

POUR ORGANISER UNE VISITE :
Téléphonez au 519-571-5684 pour faire une réservation ou pour plus d'information, ou envoyez un
courriel à ont-woodside@pc.gc.ca.

LE PROGRAMME :
C‟était la fin du siècle; c‟était l‟époque des traditions; c‟était l‟époque du changement. Ce
programme présente à vos élèves les grandes questions, les attitudes de l‟époque et la technologie
du changement. Grâce à un programme interactif, votre classe découvrira l‟époque des suffragettes
et des asiles des pauvres, des corsets et des enfants au travail, de la tempérance et de la typhoïde,
des bicyclettes et du gaz de houille. Ce programme est une excellente introduction à l‟étude en
classe de la Société en évolution.

LIENS VERS LES PROGRAMMES D’ÉTUDES :
8e année – Histoire :

Le Canada, une société en évolution
•
•
•

•
•

Analyser des facteurs de changement dans la société canadienne au tournant
du XXe siècle (p. ex., immigration, politiques, progrès technologique,
développement économique).
Décrire le mode de vie des gens ordinaires au début du XXe siècle au Canada
(p. ex., vie sociale, moyens de transport)
Comparer le rôle de la famille dans la vie des gens d‟aujourd‟hui avec celui
des gens au tournant du XXe siècle (p. ex., responsabilités des hommes, des
femmes et des enfants; comportements acceptables et inacceptables;
perceptions du rôle de chacun des membres de la famille).
Établir des liens entre l‟adoption de certaines mesures sociales et
l‟amélioration des conditions de vie des enfants et des femmes dans la
société et le monde du travail.
Utiliser le vocabulaire approprié au sujet à l‟étude (p. ex., facteurs de
changement, suffragettes, syndicats, conditions de travail).

AVANT LA VISITE :
Présentez les membres de la famille King à vos élèves. Dites-leur
que les King ont vécu à Woodside il y a plus de 110 ans
1886 à 1893).
Expliquez-leur pourquoi William Lyon Mackenzie King est célèbre.
Nous avons inclus un arbre généalogique de la famille King et une
fiche de tout les Premier Ministres du Canada.
Nous vous suggérons de visionner Berlin 1893 avant votre visite. Vous pouvez commander un
exemplaire de cette vidéo auprès de votre commission scolaire. Les numéros de commande sont
VC 1667 (anglais) et VC 2215 (français). À la commission des écoles séparées, les numéros sont
14270 (anglais) et 14271 (français). Cette vidéo donnera à vos élèves une bonne idée de ce à quoi
ressemblait Berlin à la fin de l‟époque victorienne.

LE PROGRAMME :
Ce programme de deux heures présente à vos élèves les enjeux principaux, les attitudes et les
préoccupations des Canadiens dans les années 1890. Il met l‟accent sur l‟évolution du rôle des
hommes et des femmes ainsi que sur les effets de la technologie sur la société.
Après une brève introduction, les élèves participeront à un jeu-spectacle qui leur donnera une idée
de ce qu‟était le Canada dans les années 1890. Ce jeu-spectacle est humoristique, interactif et
éducatif et ne requiert pas de très grandes connaissances sur l‟histoire du Canada.
On montrera ensuite à la classe ce qu‟étaient les corsets, les tournures et les cols papillons en
habillant deux élèves à la mode du temps. NOTE : Les élèves seront choisis uniquement en
fonction de leur taille par rapport à celle des deux costumes.
La classe est ensuite divisée en deux groupes. Vous nous faciliteriez la tâche en répartissant les
élèves en deux groupes avant votre arrivée sur les lieux.
En partant chacun d‟une pièce différente de la maison, les deux groupes discutent des
changements qui se produisaient dans la société à cette époque et des causes de ces
changements.

APRES LA VISITE :
Sujets de Discussion
1. Discuter du style de vie d‟une famille de classe moyenne (telle que la famille King) vers la
fin du XIXe siècle, et compare le avec aujourd‟hui. Comparer les ambitions, le rang social,
le confort, les divertissements, les carriers, etc.
2. A votre avis, quelles technologies de pointe de la fin du XIXe siècle ont le pls transforme le
style de vie? Pourquoi? Exemples: le téléphone, l‟électricité, les égouts, l‟eau courante, les
antiseptiques.
3. Une bonne façon d‟impressionner les invites était de mettre
beaucoup d‟argenterie sur la table. Grace a quelle

technologie de pointe l‟argenterie est-elle devenue accessible
a la classe moyenne?
4. Quelles resemblances et différences y a-t-il entre la façon de
“faire la cour” a l‟époque victorienne et aujourd‟hui?
Laquelle préférez-vous?
5. Quels incices presents a Woodside nous indiquent que les King . . .
a) vivaient dans une société industrialisée?
b) étaient conscients de leur classe sociale?
c) se souciaient de l‟éducation?

L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE DE LA FAMILLE KING

Christina McDougall
n. 1820
Ecosse
m. Novembre 1900
Toronto, Ontario

John King, Sr.
n.1814
Aberdeenshire, Ecosse
m. 10 mai 1843
Québec, Québec

John King
n. 15 septembre 1843
Toronto, Ontario
m. 30 août 1916
Toronto, Ontario

Isabel Christina Grace King
n. 17 novembre 1873
Berlin, Ontario,
m. 4 avril 1915
Toronto, Ontario

Isabel Baxter
n.1802
Dundee, Ecosse
m. 12 janvier 1873
Toronto, Ontario

m. 12 décembre 1872

William Lyon Mackenzie King
n. 17 décembre 1874
Toronto, Ontario
m. 22 juillet 1950
Kingsmere, Québec

William Lyon Mackenzie
n. 12 mars 1795,
Springfield, Ecosse
m. 28 août 1861
Toronto, Ontario

Isabel Grace Mackenzie King
n. 6 février 1843
New York, New York
m. 18 décembre 1917
Ottawa, Ontario

Janet Lindsey King
n. 27 août 1876
Berlin, Ontario
m. 24 janvier 1962
Barrie, Ontario

Dougall Macdougall King
b. 11 novembre 1878
Berlin, Ontario
d. 18 mars 1922
Denver, Colorado

PREMIERS MINISTRES DU CANADA

Sir John A. Macdonald (1815-1891)

Conservateur

1867-1873

Alexander Mackenzie (1822-1892)

Libéral

1873-1878

Sir John A. Macdonald

Conservateur

1878-1891

Sir John Joseph Caldwell Abbott (1821-1893)

Conservateur

1891-1892

Sir John Sparrow David Thompson (1845-1894)

Conservateur

1892-1894

Sir Mackenzie Bowell (1823-1917)

Conservateur

1894-1896

Sir Charles Tupper (1821-1915)

Conservateur

1896-1896

Sir Wilfrid Laurier (1841-1919)

Libéral

1896-1911

Sir Robert Laird Borden (1854-1937)

Conservateur

1911-1920

Arthur Meighan (1874-1960)

Conservateur

1920-1921

William Lyon Mackenzie King (1874-1950)

Libéral

1921-1926

Arthur Meighan

Conservateur

1926-1926

William Lyon Mackenzie King

Libéral

1926-1930

Richard Bedford Bennett (1870-1947)

Progressiste-conservateur

1930-1935

William Lyon Mackenzie King

Libéral

1935-1948

Louis Stephen St. Laurent (1882-1973)

Libéral

1948-1957

John G. Diefenbaker (1895-1979)

Progressiste-conservateur

1957-1963

Lester B. Pearson (1897-1972)

Libéral

1963-1968

Pierre Elliott Trudeau (1919-2000)

Libéral

1968-1979

C. Joseph “Joe” Clark (1939-

Progressiste-conservateur

1979-1980

Libéral

1980-1984

Libéral

1984-1984

Progressiste-conservateur

1984-1993

Progressiste-conservateur

1993-1993

Libéral

1993-2003

)

Pierre Elliott Trudeau
John N. Turner (1929-

)

M. Brian Mulroney (1939-

)

A. Kim Campbell (1947-

)

J. J. Jean Chrétien (1934-

)

Paul Martin Jr. (1938-

)

Libéral

2003-2006

Stephen Harper (1959-

)

Conservateur

2006-

