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UNE BOUCLE DANS LE TEMPS : 

FEMMES, MODE DE VIE, CONTINUITÉ 

ET CHANGEMENT 

Les tapis hookés — et les récits qui les entourent — sont un 

excellent moyen d’étudier le passé dans une perspective 

féminine. Objets de la vie de tous les jours, les tapis sont 

l’attestation matérielle de vies passées au foyer. À ce titre, les 

tapis hookés peuvent servir de « tremplins » pour étudier des 

questions plus vastes de l’histoire dans la perspective des

gens ordinaires qui vivaient une vie (en apparence) ordinaire. 

Dans cette leçon, les élèves auront les moyens de formuler et 

d’étudier leurs propres questions sur le passé. Ils apprendront 

à examiner les tapis hookés pour trouver les renseignements 

que ceux-ci révèlent et visionneront des extraits d’entrevues 

pour étudier le concept de la pensée historique de continuité 

et de changement. 

Niveau de la classe : Quatrième année (secteur francophone) : 
Traditions populaires en Acadie du Nouveau-Brunswick; Neuvième année (secteur 
anglophone) : Technologie et mode de vie d’après-guerre. 

Liens avec les programmes scolaires : réaliser des entrevues; travailler avec des
sources primaires; continuité et changement; rédiger des éditoriaux efficaces; 
technologie au 20e siècle; traditions populaires en Acadie. 

Ce qui est nécessaire : 

• Accès Internet au site web (www.mats-tapisnb.com/index_fr.html) et à la base de
données interrogeable (website.nbm-mnb.ca/NBMR-RTNB/fr_index.asp) du Registre
des tapis du Nouveau-Brunswick ;

• Manuels : Histoire des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick (2007,
chapitre 3 : Les traditions populaires) ou Identité canadienne (2007, chapitre 10 :
Technologie d’après-guerre) ;

• Exemplaires de la feuille de travail « Questions sur l’art » ;

• Exemplaires de la feuille de travail « Continuité et changement » ;

• Exemples de tapis hookés anciens apportés de chez-soi (facultatif) ;

• Inviter une hookeuse ou un hookeur de tapis de la région à faire une démonstration
de son travail ;

• Ressources supplémentaires :  Le Projet de la pensée historique ;

• Entrevues vidéo : Laura Belliveau Babineau, Angéline Landry Cormier, Simone

Smith et Thérèse Melanson, Viola Léger, Dora Landry, Peter Larocque, Jean Kitchen

McCormack, Patricia Orr Winans.

http://www.mats-tapisnb.com/index_fr.html
http://website.nbm-mnb.ca/NBMR-RTNB/fr_index.asp
http://website.nbm-mnb.ca/NBMR-RTNB/fr_index.asp
http://histoirereperes.ca/
http://www.mats-tapisnb.com/index_fr.html


© Le Registre des tapis du Nouveau-Brunswick 2017.  http://www.mats-tapisnb.com/index_fr.html 

Préparation : 

Visiter le site web du Registre des tapis du Nouveau-Brunswick et parcourir la  

collection de la base de données des tapis hookés disponibles pour une utilisation en 

classe. Des modèles d’une variété intéressante peuvent être téléchargés à l’avance 

pour être utilisés en classe ou on peut fournir un lien aux élèves pour qu’ils 

parcourent eux-mêmes la collection. Quelques exemples utiles : 

• Chevreuil, v. 1950-1960, par Laura 
Babineau (NBMR2016.09.01)

• « Bluenose », 1985, par Ida 
Belliveau Boudreau
(NBMR2011.17.1)

• Scène hivernale canadienne, 1921, 
par Jean Kitchen McCormack

(NBMR2009.3.4) 

• Tapis floral, 1964, par Patricia Orr

Winans (NBMR2011 .8.2)

Ces exemples correspondent aux entrevues suivantes : 

• Laura Belleveau Babineau

• Viola Léger/ Simone Smith et Thérèse Mélanson (au sujet d’Ida Boudreau)

• Jean Kitchen McCormack

• Patricia Orr Winans

Processus de leçon : 

Voir-penser-s’interroger : Questions sur l’art 

1. Inviter les élèves à observer pendant une minute Scène hivernale canadienne, 1921,

de Jean Kitchen McCormack (par exemple) et à réfléchir par eux-mêmes à la scène qui

se déroule.

2. Proposer aux élèves de faire part de

leurs idées à un partenaire, puis élargir

la discussion à l’ensemble de la classe.

Chaque fois qu’un élève suggère une

interprétation, lui demander ce qu’il a vu

dans l’ouvrage qui étaye son idée.

3. Une fois que les détails essentiels et

quelques interprétations différentes sont

présentés, distribuer le document

« Questions sur l’art » (ci-joint). Ceci

permettra un examen attentif du tapis hooké en question. 

http://www.mats-tapisnb.com/index_fr.html
http://www.mats-tapisnb.com/index_fr.html
http://website.nbm-mnb.ca/NBMR-RTNB/fr_index.asp
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4. Pour chaque question, demander aux

élèves de faire part de leurs idées à un

partenaire (et de les noter). Élargir ensuite

la discussion à toute la classe pour les

questions 5 et 6. Cela servira de point de

départ pour l’activité suivante.

Continuité et changement : 

1. Donner une idée de la confection des

hookés anciens en invitant en classe une

hookeuse ou un hookeur de tapis de la

région pour faire la démonstration de plusieurs techniques (les élèves auront de 

préférence l’occasion de s’essayer eux-mêmes au hooker). 

Inviter ensuite les élèves à regarder l’entrevue vidéo de Peter Larocque.

2. Après avoir divisé les élèves en petits

groupes (et à l'aide de l’activité

pédagogique mise au point par le Projet

de la pensée historique), inviter les élèves

à sélectionner deux des tapis suggérés et

à les comparer pour y trouver des signes

de la continuité et le changement.

L’exercice de réflexion précédent Voir-

penser-s’interroger devrait également

aider à guider la réflexion visuelle des

élèves.

3. Inviter maintenant les élèves à élargir leur analyse en regardant les entrevues

vidéo qui correspondent aux tapis qu’ils ont choisis. Leur demander de prendre des

notes et de rassembler d’autres éléments concernant les différences et les

similarités entre les expériences vécues par chaque personne dans leur époque.

Question de recherche essentielle : Dans quelle mesure y a-t-il continuité et dans 

quelle mesure y a-t-il changement entre les deux femmes? 

4. Inviter les élèves à faire des recherches plus indépendantes en utilisant des

ressources Internet comme la bibliographie du Registre des tapis du Nouveau-

Brunswick et les Archives provinciales du Nouveau-Brunswick. Leur demander d’inclure

ce qu’ils trouvent sur la feuille de travail sur la continuité et le changement (et de citer

leurs sources sous forme de bibliographie).

http://www.mats-tapisnb.com/index_fr.html
http://histoirereperes.ca/la-continuit%C3%A9-et-le-changement
http://histoirereperes.ca/la-continuit%C3%A9-et-le-changement
http://archives.gnb.ca/Archives/?culture=fr-CA
http://archives.gnb.ca/Archives/?culture=fr-CA


5. Leur demander maintenant de comparer ce qu’ils ont trouvé au contenu de leur 
manuel, en particulier au chapitre 3 (secteur francophone) ou chapitre 10 (secteur 
anglophone), Les traditions et la technologie au 20e siècle. Leur demander de prendre 
des notes et de rassembler plus d’éléments concernant les similarités et les différences 
entre l’expérience des créatrices des tapis choisis et la société canadienne dans son 
ensemble à cette époque.

Évaluation : « Réécrire le manuel » 

(Secteur francophone) : 

1. En utilisant comme ressource l’affiche Stratégie d’enquête en sciences humaines

(annex 3, p. 65 du Programme d’études : Sciences humaines 3e et 4e année), 
demander aux élèves d’utiliser leurs notes de recherche pour rédiger un éditorial 
proposant des changements dans le manuel (chapitre 3). Leur demander d’appuyer 
leurs recommandations par des éléments historiques qu’ils auront trouvés par eux-

mêmes.

Demander que toutes les notes des feuilles de travail (et la bibliographie) soient 

rendues avec l’exercice. 

2. Utiliser le référentiel de stratégies en écriture (annex 10, p. 79 au 82) comme guide 
pour l’évaluation.

(Secteur anglophone) : 

1. En utilisant comme ressource la feuille reproductible noir et blanc 49 (p. 327 du guide 
de l’enseignant Identité canadienne), demander aux élèves d’utiliser leurs notes de 
recherche pour rédiger un éditorial proposant des changements dans le manuel

(chapitres 10 et 11). Leur demander d’appuyer leurs recommandations par des 
éléments historiques qu’ils auront trouvés par eux-mêmes.

Demander que toutes les notes des feuilles de travail (et la bibliographie) soient 

rendues avec l’exercice. 

2. Utiliser la feuille reproductible noir et blanc 23 Grille d’évaluation d’un

rapport de recherche (Identité canadienne, p. 297) comme guide pour l’évaluation.
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Nom : _________________________________________   Date : _________________ 
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Feuille de travail : Questions sur l’art
1

Voir 
1. Décrivez le tapis hooké. Pensez aux lignes, aux
couleurs, aux textures, aux motifs et aux formes.

2. Que savez-vous de ce tapis? Qu’a-t-il de

familier? Qu’a-t-il de peu familier?

Penser 
3. Faites une liste de mots ou d’idées qui vous viennent à l’esprit quand vous

regardez ce tapis. Pourquoi vous fait-il penser à ces mots?

1 
Adapté de : « Questions About Art » (2013) du Museum of Modern Art (MoMA), trouvé sur : 

www.slideshare.net/cnardi/art-inquiry-in-any-classroom, et du projet « Artful Thinking »(2006), trouvé 
sur : www.pz.harvard.edu/projects/artful-thinking 

http://www.mats-tapisnb.com/index_fr.html
http://www.slideshare.net/cnardi/art-inquiry-in-any-classroom
http://www.pz.harvard.edu/projects/artful-thinking


Nom : 
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4. Quelles associations pouvez-vous faire en partant du tapis? Pouvez-vous trouver

d’autres tapis similaires dans la collection? En quoi sont-ils différents? En quoi

sont-ils semblables?

S’interroger 
5. Quelles questions aimeriez-vous poser à propos de ce tapis?

6. Décrivez en une phrase ce que cette œuvre d’art a de plus intéressant

http://www.mats-tapisnb.com/index_fr.html


Nom : ____________________________________________  Date : _____________________ 
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FEUILLE DE TRAVAIL : CONTINUITÉ ET CHANGEMENT 

Réfléchissez aux éléments que vous comparez dans la colonne de 
gauche. Donnez aux deux autres colonnes le titre des tapis hookés 
que vous étudiez, en précisant leur créatrice et leur date de 
confection. Écoutez ensuite attentivement l’entrevue vidéo des 
hookeuses. Notez les renseignements qui vous permettent de 
comparer les deux. En quoi sont-elles similaires? En quoi les 
expériences des femmes sont-elles différentes? 

Tapis hooké 1 
Réalisé par : 
Quand : 

Tapis hooké 2 
Réalisé par : 
Quand : 

Technique de confection 

Souvenirs d’enfance de tapis 
hooké 

Comment elle a appris la 
confection de tapis hooké 

Importance des tapis hooké 

Autres observations 

http://www.mats-tapisnb.com/index_fr.html
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Tapis hooké1 
Réalisé par : 
Quand : 

Tapis hooké 2 
Réalisé par : 
Quand : 

Autres observations 

Autres observations 

Autres observations 

Dans quelle mesure y a-t-il continuité et dans quelle mesure y a-t-il changement entre 
les deux femmes? 

Bibliographie : 

http://www.mats-tapisnb.com/



