VOICI D’INCROYABLES PERSONNALITÉS

DE L’HISTOIRE CANADIENNE!

Le Canada est le pays de nombreuses personnes extraordinaires qui ont rendu le monde
meilleur. Lire les histoires fascinantes de ces personnalités permet aux enfants de découvrir
notre pays et son passé, tout en leur inspirant un sentiment de fierté.

Voici Thérèse Casgrain

1. Cherche trois faits concernant les femmes du
monument à l’extérieur de l’Assemblée nationale du
Québec, et écris un petit paragraphe sur chacune
d’entre elles. Pourquoi la statue de Thérèse Casgrain
est-elle accompagnée de celles de Marie Lacoste
Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean et Marie-Claire Kirkland?
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Note de l’auteure :
Je savais depuis longtemps que Thérèse avait été
la première femme à mener un parti politique
au Canada. Mais avant de raconter sa vie, je ne
savais pas tout ce qu’elle avait fait. Par exemple,
les femmes du Québec et de Terre-Neuve-etLabrador ne pouvaient pas faire partie d’un jury
avant 1971. C’est Thérèse qui s’est battue pour
ce droit! Et peux-tu imaginer manquer de peu
d’embarquer à bord du Titanic? Comment te
serais-tu senti?

2. Dessine une affiche que Thérèse aurait pu utiliser
lorsqu’elle s’est présentée à une élection. Les
couleurs de la Fédération du Commonwealth
coopératif sont le vert et le jaune, et celle du
Nouveau Parti démocratique est l’orange, mais
tu peux utiliser les couleurs qui te plaisent. Quels
problèmes, ou quels thèmes, auraient été importants
selon elle, lors d’une élection? Lesquels seraient
importants pour toi?
3. Quelles sont les cinq questions que tu aurais aimé
poser à Thérèse à propos de son travail?
4. Si Thérèse était enfant aujourd’hui, quels seraient trois
livres qu’elle aimerait beaucoup lire, selon toi?
5. B
 eaucoup de femmes ne sont toujours pas payées
autant que des hommes qui font le même travail
qu’elles. Penses-tu que ce soit juste? Justifie ta
réponse à l’aide de trois arguments. Réfléchis à ce
que tu pourrais faire pour améliorer la situation.

Découvrez encore plus de livres, de fiches pédagogiques,
d’activités et de faits amusants au
http://www.scholastic.ca/editions/livres/activites/

scholastic.ca

