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LES PREMIÈRES NATIONS, LES MÉTIS ET LES INUIT ET LA GRIPPE 
ESPAGNOLE

Rebecca Grimes

Sujet

Les Premières Nations, les Métis et les Inuit et la grippe espagnole

Matière/discipline

Les Premières Nations, les Métis et les Inuit

Niveau

7e à 12e année / secondaire 1 à 5, CEGEP (Québec) / 7e à 10e  (Alberta)

Concepts de la pensée historique 

• Établir la pertinence historique

• Cerner la continuité et le changement

Durée

1 – 2 classes de 75 minutes

Questions de pensée critique pour la leçon :

• Quelles étaient les expériences des Premières Nations, des Métis et des Inuit avec la grippe 
espagnole ?

• Comment est-ce que ces expériences ont varié entre les communautés des Premières Nations, 
des Métis et des Inuit ?  Comment étaient-elles semblables ?

• Approfondissement : Comment est-ce que ces expériences se différaient de l’expérience des 
colons ?  Comment étaient-elles semblables ?

Tâche de pensée critiq¬¬ue pour la leçon : (défi critique)

L’élève créera un poème « autobiographique » pour une personne des Premières Nations, des Métis 
ou des Inuit qu’il rencontrera lors de cette leçon.  (Voir Seixas.) 

Plan de leçon 

http://www.onlinenewspapers.com
https://definingmomentscanada.ca/our-story/bios/#alain
http://histoirereperes.ca/les-six-concepts
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Idées centrales/ objectifs d’apprentissage

Les élèves examineront comment la communauté médicale a réagi durant la pandémie pour 
protéger la santé des Canadiens tant au niveau de la prévention que des traitements ce qui leur 
amènera à mieux se préparer en cas d’une autre épidémie de grippe.

Leçon 

Activation 

	Poser la question « Qu’est-ce qu’une épidémie ? » et demander des exemples.  (L’élève peut 
noter ses réponses sur l’annexe 1.)

	Demander « Qu’est-ce qu’une pandémie ? » et demander des exemples.

	Faire une remue-méninge pour voir ce que les élèves savent déjà de la grippe espagnole.

	Montrer la vidéo des Moments déterminants Canada « 10 choses à savoir sur la grippe 
espagnole » (https://vimeo.com/253614122)

	Alternatif : donner aux élèves la fiche « La grippe espagnole : fiche descriptive » des Moments 
déterminants Canada (https://definingmomentscanada.ca/wp-content/uploads/2018/09/
PK-flu-facts-FR.pdf)

	Discuter : Comment est-ce que la grippe espagnole a changé le Canada ?

Acquisition :
	Rappeler aux élèves de l’impact de la variole et de la tuberculose aux communautés des 

Premières Nations, des Métis et des Inuit.  Discuter des facteurs qui ont rendu ces maladies 
plus mortelles pour ces communautés.

	Diviser les élèves en quatre groupes et donner à chaque groupe un des textes suivants.  Des 
fois, il faudra au professeur de choisir des extraits de textes à donner aux élèves.

	  Hebron & Okak, Labrador : Higgins, Jenny. “La grippe espagnole de 1918.” Newfoundland & 
Labrador Heritage. 2007. Accessed December 31, 2018. https://www.heritage.nf.ca/articles/
en-francais/politics/1918-grippe-espagnole.php.

	Wendake, Québec : Lesage, Louis. “Une Plante Médicinale Huronne-wendat Menacée Par 
L’éradication De La Berce Du Caucase.” INSPQ. May 28, 2018. Accessed February 03, 2019. 
https://www.inspq.qc.ca/bise/une-plante-medicinale-huronne-wendat-menacee-par-l-
eradication-de-la-berce-du-caucase.

	Manitoba : “Il y a 100 ans, La Grippe Espagnole Faisait 1200 morts à Winnipeg.” Radio-
Canada.ca. October 4, 2018. Accessed February 03, 2019. https://ici.radio-canada.ca/
nouvelle/1127989/maladie-mort-epidemie-pandemie-manitoba-canada.

http://www.onlinenewspapers.com
https://vimeo.com/253614122
https://definingmomentscanada.ca/wp-content/uploads/2018/09/PK-flu-facts-FR.pdf
https://definingmomentscanada.ca/wp-content/uploads/2018/09/PK-flu-facts-FR.pdf
https://www.heritage.nf.ca/articles/en-francais/politics/1918-grippe-espagnole.php
https://www.heritage.nf.ca/articles/en-francais/politics/1918-grippe-espagnole.php
https://www.inspq.qc.ca/bise/une-plante-medicinale-huronne-wendat-menacee-par-l-eradication-de-la-berce-du-caucase
http://Radio-Canada.ca
http://Radio-Canada.ca
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1127989/maladie-mort-epidemie-pandemie-manitoba-canada
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1127989/maladie-mort-epidemie-pandemie-manitoba-canada
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	Pensionnats : Truth & Reconciliation Commission. “La pandémie de grippe de 1918-
1919.” Pensionnats du Canada: L’histoire, Partie 1, Des origines à 1939: Rapport final de la 
Commission de Vérité et Réconciliation du Canada, Volume I. 490 – 494. McGill-Queens 
University Press, 2016.

o Un extrait est disponible : https://books.google.ca/
books?id=txN6CwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

o Le texte présente les expériences à plusieurs pensionnats et, ainsi, pourrait être divisé 
en plusieurs extraits pour donner à plus qu’un seul groupe.

	Les élèves lisent leur texte et en font un sommaire.  (Voir l’Annexe 2.)  Le sommaire doit être 
écrit sur une feuille de tableau-papier.

	Les groupes partagent leur sommaire avec la classe.  Après la présentation de tous les 
sommaires, les élèves remplissent un tableau de comparaison ou un diagramme de Venn 
pour montrer les similitudes et les différences de ces expériences.

Application :
	Discussion : Quels liens voyez-vous entre l’expérience de la grippe espagnole et les autres 

moments déterminants des Premières Nations, des Métis et des Inuit ?

	 Journal : Choisissez une des histoires que vous avez lues ou entendues.  Imaginez que vous 
êtes un enfant de cette communauté.  Comment vous sentez-vous ?  Qu’est-ce que vous 
voulez voir arriver ?  Maintenant, imaginez que vous êtes un adulte qui réfléchit à son enfance.  
Que vous sentez-vous ?  Que voulez-vous voir arriver ?  Qu’est-ce que vous souhaitez aurait 
été différent ?

	Tâche finale : L’élève choisit une des histoires qu’il / elle a entendues ou lues et rédige un 
poème « autobiographique » (voir Seixas) de cette perspective.

o À noter : les textes présentent les histoires des communautés – l’élève devra faire des 
inférences et créer l’histoire probable d’un enfant de la communauté choisie.

Activités d’approfondissement / d’enrichissement :
	L’élève fait une recherche des perspectives autochtones au sujet des soins de santé et 

compare ces perspectives avec les efforts de combattre la grippe espagnole.

	Donnez aux élèves des extraits de l’article de Kelm (en anglais seulement) qui approfondiront 
leur compréhension de l’impact de la colonisation et la grippe espagnole.  Par exemple, un 
extrait des pages 29-30 au sujet de la qualité des médecins et des soins de santé disponibles 
aux Autochtones ou un extrait des pages 34-35 au sujet du lien entre les conserveries et la 
propagation de la grippe.

	Donnez aux élèves des extraits de l’article de Kelm (en anglais seulement) qui approfondiront 
leur compréhension de l’expérience des colons avec la grippe espagnole en comparaison 

http://www.onlinenewspapers.com
https://books.google.ca/books?id=txN6CwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ca/books?id=txN6CwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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avec l’expérience des Autochtones.

	Donnez aux élèves l’article « Spanish Flu at Hebron » (en anglais) comme annexe à la micro-
histoire de Labrador.  L’article est en écriture syllabique et latin de l’Inuktitut à côté de l’anglais, 
donnant aux élèves l’occasion de voir la langue Inuktitut.

Évaluation :
	Évaluation du poème « autobiographique » pour l’application du concept de la perspective 

historique.

	Observations de l’application des concepts de la pensée historique par les élèves lors du 
travail en groupe et pendant les discussions en classe.

Ressources :
	Higgins, Jenny. “La grippe espagnole de 1918.” Newfoundland & Labrador Heritage. 

2007. Accessed December 31, 2018. https://www.heritage.nf.ca/articles/en-francais/
politics/1918-grippe-espagnole.php.  

	 “Il y a 100 ans, La Grippe Espagnole Faisait 1200 morts à Winnipeg.” Radio-Canada.ca. 
October 4, 2018. Accessed February 03, 2019. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1127989/
maladie-mort-epidemie-pandemie-manitoba-canada.

	Lesage, Louis. “Une Plante Médicinale Huronne-wendat Menacée Par L’éradication De La 
Berce Du Caucase.” INSPQ. May 28, 2018. Accessed February 03, 2019. https://www.inspq.
qc.ca/bise/une-plante-medicinale-huronne-wendat-menacee-par-l-eradication-de-la-
berce-du-caucase.

	Moments déterminants Canada. “10 choses à savoir sur la grippe espagnole.”  https://vimeo.
com/253614122.  2018.

	Moments déterminants Canada. “La grippe espagnole : fiche descriptive.” https://
definingmomentscanada.ca/wp-content/uploads/2018/09/PK-flu-facts-FR.pdf. 2018.

	Kelm, Mary-Ellen. “British Columbia First Nations and the Influenza Pandemic of 1918-1919.” 
BC Studies no. 122 (Summer 1999): 23-47.

	Seixas, Peter C., and Tom Morton. Les six concepts de la pensée historique. Montréal: 
Modulo, 2013.

	 “Spanish Flu at Hebron.” Inuktitut Magazine. Ed. Jim Taylor. #77, 1995. pp. 2-26. https://www.
itk.ca/wp-content/uploads/2016/10/1995-0077-InuktitutMagazine-IUCANS-IULATN-EN.
pdf

	Truth & Reconciliation Commission. “La pandémie de grippe de 1918-1919.” Pensionnats du 
Canada: L’histoire, Partie 1, Des origines à 1939: Rapport final de la Commission de Vérité et 
Réconciliation du Canada, Volume I. 490 – 494. McGill-Queens University Press, 2016.

http://www.onlinenewspapers.com
https://www.heritage.nf.ca/articles/en-francais/politics/1918-grippe-espagnole.php
https://www.heritage.nf.ca/articles/en-francais/politics/1918-grippe-espagnole.php
http://Radio-Canada.ca
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1127989/maladie-mort-epidemie-pandemie-manitoba-canada
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1127989/maladie-mort-epidemie-pandemie-manitoba-canada
https://www.inspq.qc.ca/bise/une-plante-medicinale-huronne-wendat-menacee-par-l-eradication-de-la-berce-du-caucase
https://www.inspq.qc.ca/bise/une-plante-medicinale-huronne-wendat-menacee-par-l-eradication-de-la-berce-du-caucase
https://vimeo.com/253614122
https://vimeo.com/253614122
https://definingmomentscanada.ca/wp-content/uploads/2018/09/PK-flu-facts-FR.pdf
https://definingmomentscanada.ca/wp-content/uploads/2018/09/PK-flu-facts-FR.pdf
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Annexe 1 

Les Premières Nations, les Métis et les Inuit et la grippe espagnole

une épidémie : 

Exemples : 

une pandémie :  

Exemples : 

La grippe espagnole

À considérer : les origines, les symptômes, l’impact à court terme, l’impact à long terme, des victimes 
célèbres, etc.

 Je sais     Je veux savoir    J’ai appris

http://www.onlinenewspapers.com
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 Annexe 2 

Les Premières Nations, les Métis et les Inuit et la grippe espagnole

Titre du texte :

** Réponds à toutes les questions pertinentes.  Des fois, il faudra faire des inférences afin de 
répondre à la question et d’autres fois il n’y aura pas de réponse dans le texte.

Sommaire :

• De quelle communauté des Premières Nations, des Métis ou des Inuit le texte parle-t-il ?

• Où se trouve cette communauté ?

• Décris la vie dans cette communauté au moment de la pandémie.

• Comment est-ce que la grippe espagnole est arrivée dans la communauté ?

• Quel était le taux d’infection dans la communauté ?

• Quel était le taux de mortalité dans la communauté ?

• Quels facteurs de la colonisation ont contribué à l’impact de la grippe espagnole sur la 
communauté ?

• Quels facteurs de la colonisation auraient pu diminuer l’impact de la grippe espagnole sur la 
communauté ?

• Quels étaient les impacts à court terme et à long terme de la grippe espagnole sur la communauté ?

• Fais un sommaire du texte que vous avez lu.

Comparaison : Les Premières Nations, les Métis et les Inuit et la grippe espagnole

  Similitudes       Différences

http://www.onlinenewspapers.com

