
L?indust r ie for est ièr e 

 à  Chelsea 
 

  

Cette leçon accompagne la vidéo sur l?industrie forestière 
à Chelsea. 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.   

 Les détect ives photo 

PLAN D?APPRENTISSAGE  

1. Projeter la photo 3 sur le tableau électronique ou imprimer des copies pour chaque 
groupe. 

2. Ne pas donner de détails sur les photos. 

3. Former des groupes. 

4. Expliquer aux élèves qu?ils seront des détectives et qu?ils devront trouver le plus de 
renseignements possible à partir de la photographie (indices, faits intéressants, 
observations). Ils doivent trouver des indices qui révèlent comment était la vie des gens 
dans l?image. 

Suggestion de questions : 

- Qui étaient ces gens? 

- Que portent- ils? 

- Que faisaient- ils juste avant que la photo soit prise? 

- Quels indices nous en apprennent plus sur la façon dont ils vivaient? 

- Où cette photo a-t-elle été prise? 

- Quand cette photo a-t-elle été prise? 

- Qui aurait pu prendre cette photo? 

- Quel âge ont ces gens? 

- Quel est le genre des gens sur la photo?  



 

  Quelques éléments à observer : 

- Les gens sur la photo mangent de la soupe ou du ragoût. La plupart des repas 
étaient constitués de soupe ou de ragoût puisqu?il ne fallait qu?un pot pour les 
préparer. La drave avait lieu en mars/ avril, l?eau était très froide et les repas chauds 
étaient donc réconfortants. 

- Les billots de bois s?empilent derrière eux. Les embâcles étaient courants et très 
dangereux. Les travailleurs défaisaient les embâcles avec des perches et la force de 
leurs muscles. Si ces méthodes étaient insuffisantes, le dernier recours était 
l?utilisation de la dynamite. 

- Ils portent tous le même genre de chapeau. À cette époque, tous les hommes 
portaient des chapeaux. Ils les portaient pour se protéger des éléments, mais aussi 
parce que c?était la mode. Ils avaient un chapeau de travail et un chapeau propre 
pour le dimanche. Ils portent tous les mêmes vêtements et une écharpe à la taille. 
L?écharpe était serrée, pour aider au soutien du dos et des muscles du ventre. 

- Il n?y a que des hommes. Il n?y avait pas de femme draveuse. C?était un travail 
considéré comme trop dangereux et trop difficile pour les femmes. De plus, les 
femmes devaient prendre soin de la maison et des enfants, car les hommes étaient 
partis pour plusieurs mois. À cette époque, les tâches étaient divisées. Les hommes 
s?occupaient de la ferme, de bûcher et de construire, tandis que les femmes 
s?occupaient de la maison, des enfants, de la nourriture, du potager et des animaux.

- La photo est en noir et blanc. Même si la photographie en couleurs a été inventée 
vers 1900, elle n?a pas été très accessible avant les années 1950. Les premiers 
appareils coûtaient cher et étaient fragiles, ils n?étaient utilisés que pour les 
occasions spéciales. 

*La photo a été prise vers 1910, entre Cant ley et  Chelsea (Québec). 

1. Demander aux élèves de présenter leurs trouvailles et leurs idées devant la classe. 

2. Utiliser le tableau pour encercler les éléments observés (les élèves peuvent aussi les 
encercler eux-mêmes).  



Cantley Quebec c.1910  (courtoisie de GVHS)






