
L’Encyclopédie canadienne est une ressource en ligne bilingue et gratuite qui renferme plus de 20 000 articles aux faits 
vérifiés, ainsi que divers outils d’apprentissage sur l’histoire et la culture du Canada. L’Encyclopédie canadienne offre des 
centaines de ressources aux enseignants, dont des chronologies historiques, des questionnaires et des guides d’enseignement 
abordant différents thèmes des programmes provinciaux et territoriaux en sciences sociales et histoire, en études autochtones, 
en géographie et sciences, en éducation civique et plus encore. Rendez-vous à l’adresse www.encyclopediecanadienne.ca. 

PLUS DE 15 000 IMAGES, CARTES ET VIDÉOS

PLUS DE 19 600 ARTICLES
Articles aux faits vérifiés rédigés par des experts en la matière. Éléments multimédias, dont des images, des cartes, 
des vidéos et des fichiers audio.

Droit de vote des femmes

PLUS DE 20 GUIDES PÉDAGOGIQUES
Plans pédagogiques explorant divers sujets du programme scolaire. Comprennent des questions, des fiches de travail, 
des activités à réaliser en classe et des ressources multimédias.

Parc national BanffTerry Fox

Les pensionnats indiens L’Histoire des Noirs au Canada Sir Wilfrid Laurier

D’autres exemples:

Guerre de 1812
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PLUS DE 70 CHRONOLOGIES HISTORIQUES
Chronologies interactives d’événements historiques et de thèmes. Plus de 5 800 points chronologiques liés à des 
articles et à des éléments multimédias. 

Confédération

PLUS DE 100 SOURCES PRIMAIRES 
Entrevues originales, documents, journaux, enregistrements et extraits de journaux.

Entretien avec Clara Hughes Exploration de l’Arctique à 
travers l’histoire orale

Loi constitutionnelle de 1982 

Lois et traités Deuxième Guerre mondiale Catastrophes

D’autres exemples:

PLUS DE 70 EXPOSITIONS 
Articles interactifs riches en contenu multimédia : photos grand format, vidéos, cartes et plus encore.

Les femmes et le sport Notre histoire en souvenirs Drapeau national du Canada

D’autres exemples:

Animaux arctiques en voie de disparition
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Sir John A. Macdonald

PLUS DE 15 QUESTIONNAIRES 
Questionnaires contenant 8 à 15 questions visant à tester les connaissances des élèves des cycles 
intermédiaire-supérieur sur tout ce qui concerne le Canada.

VOTRE CANADA 
Que signifie le Canada pour vous? Nous invitons tous les élèves du pays à raconter leur histoire sur notre carte 
géolocalisée.

Donnez-nous de vos nouvelles! Écrivez-nous à l’adresse Editorial@historicacanada.ca pour suggérer un sujet 
d’article, ou faites-nous part de vos commentaires en répondant à notre sondage auprès des tilisateurs. 

La littérature canadienne Acadie Asiatiques au Canada

PLUS DE 35 COLLECTIONS 
Collections d’articles, de chronologies, de questionnaires, d’expositions, de sources primaires et d’éléments 
multimédias liés à des thèmes et des sujets particuliers du programme scolaire.

Peuples autochtones

Première Guerre mondiale

D’autres exemples:

Immigration et les communautés
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