
L?exploi tat ion minièr e à Cant ley 

 

  

Cette leçon accompagne la vidéo sur l?exploitation 
minière à Cantley . La vidéo a été créée et produite par 
des jeunes de la Vallée de la Gatineau pour mettre en 
valeur l?histoire, la culture et la géographie locale.   

L?exploitat ion du mica à Cant ley 

PLAN D?APPRENTISSAGE  

1. Expliquer aux élèves qu?ils visionneront une vidéo produite par des jeunes de la Vallée de 
la Gatineau pour mettre en valeur l?histoire locale. La vidéo porte sur l?histoire des mines de 
mica à Cantley. 

2. Expliquer que même si toutes les mines de Cantley sont maintenant fermées, elles sont 
quand même très importantes pour l?établissement de la communauté de Cantley et 
d?autres communautés de la Vallée de la Gatineau. 

3. Fixer un objectif pour le visionnement : les élèves doivent suivre le fil de leurs pensées et 
porter attention aux idées qui leur viennent en tête. Ils doivent déceler les éléments qu?ils 
jugent surprenants et déterminer ce qu?ils aimeraient savoir de plus. 

4. Dire aux enfants de faire une liste à puces pour écrire leurs idées rapidement et avec 
concision. Les listes à puces ne doivent pas comprendre de phrases complètes et n?ont 
pas besoin d?autre ponctuation que la puce. 

5. Regarder la vidéo sur les mines de Cantley. 

6. Au besoin, arrêter la vidéo pour montrer aux enfants à écrire leurs idées sous forme de 
liste à puces sur leur feuille de travail. 

7. Après le visionnement, demander aux élèves d?utiliser leur liste à puce pour écrire leurs 
idées en phrases complètes. Au besoin, regarder la vidéo une autre fois. Voici quelques 
exemples pour commencer les phrases : 

- J?ai été surpris(e) par _________________________
- Je trouve que _______________________________ 
- Je me demande si____________________________ 
- Je suis curieux/ curieuse de savoir ________________________ 

8. Demander aux élèves de partager leurs réflexions avec le groupe.  



Mine Blackburn (courtoisie de Cantley 1889)




