GUIDE
ÉDUCATIF

D’après un conte de /
A story by Mike Burns

L’Irlandais
Enfant des Gaels

The Irishman
Child of the Gael

Objectifs
Dans L’Irlandais – enfant des Gaels, notre narrateur Sean relate la
poignante histoire de l’immigration de ses ancêtres au Canada
après avoir fui l’Irlande dans de terribles conditions.
Ce guide éducatif a pour but d’aider les éducateurs à sensibiliser
la population à l’histoire de l’immigration irlandaise des années
1800, aux conditions qui ont poussé tant de gens à émigrer, sans
oublier l’impact de leur arrivée au Canada, aussi bien à l’époque
qu’aujourd’hui.

Avant de visionner la vidéo
1

Que savez-vous de l’arrivée de vos ancêtres au Canada ?
Quand sont-ils arrivés et pourquoi ?

2

Quels types d’éléments associez-vous à la culture
irlandaise ? Pouvez-vous nommer des événements ou
des éléments de la culture canadienne qui proviennent
de l’Irlande ?

3

D’après vous, pourquoi les Irlandais sont-ils venus en
Amérique du Nord pendant les années 1800 ? Sont-ils
venus pour découvrir le Nouveau Monde ou pour fuir
leur pays natal ?

4

Comment les gens parcouraient-ils de grandes distances
en 1800 ?

5

D’après vous, quels types d’emplois les immigrants
irlandais occupaient-ils principalement au Canada
dans les années 1800 ?

6

Imaginez la vie au Canada dans les années 1840-1850.
D’après vous, quels étaient les plus gros défis à
cette époque-là ?

Après avoir visionné la vidéo
1

Quelles sont les raisons qui ont forcé les ancêtres de
Sean à quitter l’Irlande ?

2

Où se situait Grosse Île ? Pourquoi les immigrants
étaient-ils obligés de s’y arrêter avant d’arriver au
Canada ? Quel est le but d’une station de quarantaine ?

3

Quel genre de travail les ouvriers irlandais faisaient-ils
en arrivant au Canada ? Pourquoi les projets
d’infrastructure de l’époque étaient-ils importants
pour le Canada ?

4

Comment les Irlandais appelaient-ils les embarcations
dans lesquelles ils étaient transportés ? Pourquoi
avaient-ils choisi ce nom ?

5

Quels types de logements ou abris inhabituels les ouvriers
irlandais utilisaient-ils dans le film ? D’après vous,
pourquoi ? Quels en étaient les avantages ? Quels
en étaient les désavantages ?

6

À quel genre d’activités récréatives les ouvriers immigrés
irlandais s’adonnaient-ils après le travail ? Ces activités
étaient-elles efficaces pour les aider à se détendre ?

Projets successifs
1

Faites une recherche sur l’épidémie du choléra des
années 1800. Par quel itinéraire cette épidémie s’est-elle
rendue jusqu’au Canada ? Comment la maladie s’est-elle
propagée ? Combien de personnes ont-elles été emportées
par l’épidémie au Canada ? Que représente le monument
commémoratif Le Rocher Noir ?

2

Faites une recherche sur l’histoire d’immigration
d’une branche de votre arbre généalogique. Décrivez les
expériences de vos ancêtres immigrés au Canada.

3

La Grande Famine en Irlande (1845-1852) a eu un impact
énorme sur l’immigration canadienne. Faites une recherche
sur cet événement et exposez-la à la classe.

4

Les Irlandais ont contribué fortement à la construction du
canal Lachine à Montréal. Faites une recherche sur ce canal
et expliquez à la classe son importance au sein de
l’industrie canadienne.

5

Écrivez un poème, une histoire, un morceau de musique
ou une illustration inspirés par le film.

6

Écrivez quelques paragraphes de journal comme si
vous étiez l’un des personnages du film.
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