
Histoire de l’Acadie (en ligne)

Ce cours te perme�ra de comprendre les origines des Acadiens du 
Nouveau-Brunswick de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle- 
Ecosse . Ce�e approche facilite l’identification au milieu donc favorise 
une meilleure connaissance de la place des jeunes dans leur société.   

L’Acadie, une colonie française (1604-1713) : 
- Expansion européenne en Amérique 
- Premiers établissements français en Acadie 
- Vie économique et sociale en Acadie coloniale 
- Rapport avec les Micmacs 

L’Acadie sous le régime anglais (1713-1763) 
- L'Acadie, un territoire convoité par la France et l’Angleterre 
- Rapport avec les Micmacs 
- Déportation et dispersion des Acadiennes et des Acadiens 

La reconstruction territoriale et sociale (1763-1850)   
- Retour des Acadiennes et des Acadiens déportés 

Transformations économiques, politiques et sociales (1850-1914)   
- Création d’institutions acadiennes : collèges classiques, couvents et hôpitaux 
- Période définie comme étant la ’’Renaissance acadienne’’ 

L’Acadie au 20e siècle et à l’aube du 21e siècle (1914-2004) 
- Guerres mondiales 
- Crise économique 
- Enjeux et grands débats de l’Acadie contemporaine 

�èmes et sous-thèmes 
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Activités

Tu discuteras des enjeux en Acadie 
contemporaine par le biais d’un forum 
de discussion en utilisant des 
documents patrimoniaux. 

Tu apprendras les conséquences de la 
déportation en travaillant la généalogie 
en utilisant le site Mes Aieux. 

Avec l’outil technologique de ton 
choix, tu devras présenter la perspec-
tive des Acadiens, des Anglais et des 
Autochtones face à des événements 
historiques. 

Tu feras une carte mentale avec le 
logiciel MindMeister à propos des 
enjeux de l’Acadie contemporaine. 

Tu enquêteras sur un aspect, 
un objet ou un événement 
historique de ta région que tu 
publieras sur Wix. 

Tu participeras aux forums de 
discussion en te basant sur des 
documents patrimoniaux. 

Tu discuteras d’actualité 
avec tes collègues de 
cours dans Adobe 
Connect et One drive. 
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Emplois visés 
Historien 

Historien de l’art 

Traducteur  

Professeur et enseignant 

Journaliste 

Guide touristique 

Archéologue 

Ethnologue 

Archiviste 

Recherchiste 

Sociologue 
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