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J’évalue l’impact de la Loi sur les Indiens sur 
la vie des communautés autochtones dans le 
contexte de la création du Canada.

A3.2 évaluer l’impact des politiques et des lois incluant les traités sur les Premières Nations, les Métis 
et les Inuits (p. ex., Loi sur les Indiens [1876], Loi sur le Manitoba, les traités numérotés, certificats des 
Métis, transfert des territoires arctiques de la Grande-Bretagne au Canada en 1880, absence de recon-
naissance des Métis et de la responsabilité du gouvernement fédéral envers eux) et en expliquer les 
conséquences passées et présentes.

A3.5 décrire l’impact de changements politiques et juridiques entre 1850 et 1890 sur les personnes, les 
groupes et les communautés, incluant les Premières Nations, les Métis et les Inuits, au Canada (p. ex., 
Acte de l’Amérique du Nord britannique [1867], traités numérotés de 1 à 7 [1871-1877], Loi sur les Indiens 
[1876], Acte pour mieux protéger les terres et les propriétés des Sauvages dans le Bas-Canada [1850]).

• Je décris des exemples de restrictions imposées par la Loi sur les Indiens sur les Premières Nations, les 
Métis et les Inuits.

• Je décris les conséquences passées et présentes résultant de la Loi sur les Indiens sur les Premières 
Nations, les Métis et les Inuits.

En petits groupes, les élèves énumèrent différentes mesures prescrites par la Loi sur les Indiens. Ils 
créent une courte baladodiffusion où ils démontrent les impacts de ces mesures à l’époque. Les élèves 
en profitent pour faire la comparaison entre ces mesures et la Charte canadienne des droits et libertés. 
L’objectif est de faire ressortir en quoi les mesures de la Loi sur les Indiens de 1876 vont à l’encontre des 
droits et libertés individuelles et collectives actuelles.

Histoire - 8e année

Résultat d’apprentissage :

Contenus d’apprentissage :

Critères d’évaluation :

Exemple d’activité :

Domaine A. Création du Canada 
(1850-1890)

A3. Événements de 1850 à 1890
Décrire les événements, incluant la Loi sur les 
Indiens, les traités et les pensionnats indiens, 
les mouvements, les groupes et les person-
nalités qui ont marqué l’histoire du Canada 
entre 1850 et 1890. 
[ACCENT SUR : Importance historique; Cause 
et conséquence; Perspective historique]
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