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Objectifs
La Saga de Murdo MacLeod et son premier contact avec les Abénakis relate
l’histoire d’un groupe d’immigrants écossais du Bas-Canada, dans les
années 1830. Ce guide a pour but d’aider les éducateurs à sensibiliser la
population à l’histoire des premiers immigrants du Canada, au rôle qu’ont
joué les Premières Nations dans leur survie, et aux obstacles rencontrés
par les deux groupes, que ce soit dans le passé ou aujourd’hui.

Avant de visionner la vidéo
1

Que savez-vous de l’arrivée de vos ancêtres au Canada ?
Sont-ils arrivés plus récemment ou il y a longtemps ?

2

Que savez-vous des Premières Nations du Canada, en
particulier les Abénakis ?

3

D’après vous, pourquoi des gens sont-ils venus en
Amérique du Nord pendant les années 1800 ? Étaient-ils
en quête de nouveauté ou fuyaient-ils plutôt leurs pays ?

4

Vous êtes-vous déjà retrouvés quelque part où vous ne
pouviez pas communiquer dans votre langue maternelle ?
Qu’auriez-vous fait pour survivre dans de telles
circonstances ?

5

Comment les gens parcouraient-ils de grandes distances
dans les années 1800 ? Pourquoi privilégiaient-ils cette
façon de voyager ?

6

Pensez à la dernière émission de TV ou au dernier film que
vous avez vus sur les Premières Nations. Pensez-vous que
le portrait dépeint était réaliste ou bien stéréotypé ?

Après avoir visionné la vidéo
1

Pourquoi le clan MacLeod a-t-il quitté son pays natal ?
Auriez-vous fait la même chose ?

2

Pendant leur voyage, quelles étaient les conditions sur
le navire ?

3

Quel rôle les autochtones ont-ils joué dans la survie du
clan MacLeod ? D’après vous, comment la vie des
Premières Nations a-t-elle changé depuis ces années ?

4

De quelle façon la narration et l’animation se sont-elles
imbriquées pour raconter cette histoire ? Avez-vous
reconnu des éléments spécifiques des cultures écossaise
et amérindienne dans la trame sonore ?

5

Pourquoi le propriétaire terrien a-t-il donné une hache
à chacun de ses « crofters » avant leur départ pour le
Canada ? Quel était le rôle des arbres dans la survie des
immigrants écossais ?

6

Chaque année, le Canada accueille encore des milliers
d’immigrants. En quoi leurs expériences sont-elles
différentes de celles des immigrants écossais du film ?
En quoi sont-elles similaires ?

Projets successifs
1

Faites une recherche sur l’histoire d’immigration d’une
branche de votre arbre généalogique. Racontez cette
histoire à la classe.

2

Faites une recherche afin de trouver quels groupes parmi
les Premières Nations vivaient dans la région où vous
habitez présentement. Ces groupes vivent-ils encore au
même endroit ? Sinon, où vivent-ils ? Exposez votre
recherche à la classe.

3

Grosse Île et le Quai 21 étaient deux points de repère
majeurs dans l’histoire des immigrants du Canada.
Faites une recherche sur l’un de ces sites et expliquez
sa signification à la classe.

4

Écrivez une ébauche de journal comme si vous étiez
l’un des membres du clan MacLeod, lors du voyage
décrit dans le film.

5

Dans le film, l’image de la femme qui joue du tambour a
été conçue d’après le modèle de la cinéaste et musicienne
de renom international Alanis Obomsawin. Visionnez l’un
de ses films en ligne au www.onf.ca et faites un bref
compte-rendu à la classe.

6

Écrivez un poème, une histoire, une illustration ou une
pièce musicale inspirés par le film.
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