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Introduction
L’Émancipation des femmes par la musique commémore
le centenaire du droit de vote des femmes au Canada, qui
a débuté avec le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta
en 1916, suivi de la Colombie-Britannique et de l’Ontario
en 1917. Ce module d’apprentissage et d’enseignement
est conçu pour aider les enseignants et les élèves à
explorer comment la musique a toujours été présente
dans la vie des femmes canadiennes, souvent comme
véhicule d’expression pour la justice sociale. Les plans
de leçon et les ressources, partagent les récits de femmes
musiciennes du Canada, soulignant les façons dont elles
ont vécu la prise en charge de leur propre autonomie et
comment elles en ont inspiré d’autres à faire de même.
Le module d’enseignement et d’apprentissage contient
quatre blocs d’étude. Chaque bloc est divisé en sessions
d’une durée de 50 minutes environ. De nombreuses
activités d’apprentissage sont basées sur la musique
et sont intégrées dans le programme. Les leçons sont
écrites principalement pour les élèves de 7e à la 12e
année, mais peuvent être adaptées pour une utilisation
dans les classes plus jeunes.
L’Annexe A est un lien vers le Catalogue de
l’Émancipation des femmes par la musique, soit
une liste détaillée d’artistes canadiennes des arts de
la scène, compositrices, éducatrices en musique et
activistes. L’utilisation du catalogue est intégrée dans
le plan de leçon, permettant aux élèves de faire leurs
propres recherches.
L’Annexe B consiste en des présentations PowerPoint
supportant les blocs d’étude.

À propos de la Coalition pour
l’éducation musicale au canada
La Coalition pour l’éducation musicale au Canada est un
organisme composé de parents, d’élèves, d’enseignants
et enseignantes, et de gens d’affaires de divers
secteurs de la société, qui soutiennent les programmes
d’enseignements musicaux dans les écoles, et attirent
l’attention sur l’importance de l’éducation musicale pour
tous les jeunes au Canada. Pour plus d’information :
www.coalitioncanada.ca

À propos du Réseau des jeunes
pour la musique
Le Réseau des jeunes pour la musique est un réseau
de jeunes Canadiens passionnés par la musique
dans leur vie - apprendre, apprécier, créer et faire de
la musique! Le Réseau des jeunes pour la musique
fournit une plateforme pour la voix des jeunes sur
l’importance de la musique dans leurs écoles et
leurs communautés, et donne aux jeunes une chance
de collaborer sur les stratégies et les projets de la
Coalition. Il offre aux jeunes des opportunités de
faire une différence pour la musique dans leurs écoles
et leurs communautés. Pour plus d’information:
www.coalitioncanada.ca/youth4music

Module 1:

Du pain et
des roses
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Du pain et des roses
Objectifs pédagogiques
Les élèves apprendront que la musique a joué un rôle
essentiel dans l’histoire des mouvements de femmes au
Canada et étudieront comment la musique contribue à
développer un sens d’appartenance communautaire
et a un impact sur les questions de justice sociale.
Ils considèreront le pouvoir qu’a la musique d’unir
les gens autour d’une cause, susciter et inspirer des
émotions fortes, et exprimer ce qui est difficile à
exprimer par des mots seulement.

Aperçu
Les élèves explorent le rôle de la musique dans les
mouvements historiques par l’expérience d’une vidéo
d’une célèbre chanson féministe de protestation, “Du
Pain et des Roses.” Ensuite ils visionnent un témoignage
de première main de la Marche Canadienne du Pain et
des Roses, et apprennent à chanter et jouer la musique
de la chanson eux-mêmes. Ils identifient des causes
de justice sociale, et les relient avec des articles de
journaux datant du début du 20ème siècle sur des
actions sociales supportant le droit de vote des femmes.
Ils apprennent quelques informations de base sur la
première vague du féminisme au Canada par le biais
d’images de l’époque, et en écoutant ou chantant une
chanson de ce temps-là. Pour compléter l’expérience,
ils se divisent en petites équipes de justice sociale,
choisissent une cause, et composent un nouveau
couplet pour la chanson, suivi d’une réflexion sur le
pouvoir de la musique dans la société humaine. Ce
bloc d’enseignement est conçu avec le programme de
musique à l’esprit, mais le contenu est très pertinent

pour de nombreuses autres matières. Des ressources
supplémentaires sont référencées pour les enseignants
qui souhaiteraient explorer le sujet plus en profondeur,
dans une perspective de sciences sociales.
Les sessions du bloc sont conçues comme suit (durée
suggérée, 50 minutes par session):
Session 1: Apprendre la chanson “du Pain
et des Roses”, identifier des causes de justice
sociale de l’époque et des plus récentes, où les
voix des femmes ont fait une différence.
Session 2: La classe crée et pratique un
arrangement musical de “Du Pain et des
Roses”, découvre une chanson populaire du
mouvement des suffragettes, et examine et
discute plus avant de documents historiques.
Session 3: Réfléchir sur l’apprentissage,
identifier une cause de justice sociale et créer
un nouveau couplet pour “Du Pain et des
Roses” en petits groupes.

Ressources

Rapport avec le programme d’étude

Liens:

Cette leçon aborde les attentes académiques envers
les classes 5 à 12 concernant la musique. Elle touche
également de façon naturelle, à de nombreuses zones
de contenu se situant au-delà de la musique, comme
les sciences sociales, l’histoire, les études de genre, le
droit, l’éducation civique, l’équité, la diversité et les
études autochtones. Les enseignants sont encouragés
à adapter ces plans à leur contexte local.

●

Vidéo Du Pain et des roses

●

Audio: Bread and Roses.mp3

●

Page d’information de la marche Du pain et
des roses: information page

Documents visuels:
●
●

Débat entre suffrage et anti-suffrage, The
Globe, 18 octobre, 1916 (voir Annexe B)
Article sur le risque du droit de vote des
femmes, The Globe, 8 janvier 1914 (Annexe B)

●

“La marche était merveilleuse,” citation du
livre Ten Thousand Roses (Annexe B)

●

Chants à l’usage des rencontres de la Ligue
des femmes chrétiennes pour la tempérance,
1889 (Annexe B)

●

Affiche de réunion pour le suffrage

●

Chansons des suffragettes

Documents des élèves:
●

Du pain et des roses

●

Gardez la femme à sa place

●

Musique et justice sociale

Ressources additionelles:
●

Première et seconde vague du féminisme
au Canada

●

Liste commentée de ressources en ligne
explorant l’égalité des sexes au Canada

Parcours de la leçon
i. Découvrir la signification
• Affichez la diapositive #2, et demandez aux
élèves ce que signifie pour eux l’expression “du
pain et des roses”. Profitez de l’opportunité
pour évaluer la différence entre ce qu’ils
pensaient avant, et après l’explication. Une fois
que vous avez écouté leurs réponses, écrivez
ce qui suit au-dessous: “Les cœurs ont faim
tout comme le corps, donnez-nous du pain,
et aussi des roses.” Demandez aux élèves de
partager toutes nouvelles pensées.

• Faites jouer la vidéo (diapositive #3) de la
chanson “du Pain et des Roses”, en demandant
aux élèves de noter des questions de justice
sociale représentées dans les images.

• Créez une liste sur le tableau à partir de
leurs notes, et présentez l’information sur les
origines de la chanson (voir diapositive #4/5 ou
le document des élèves). Soulignez le nombre
d’occasions et de lieux où la chanson “du Pain
et des Roses” a été utilisée pour mobiliser et
rassembler les gens.
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• Partagez la citation suivante (diapositive #6):
L’une des phrases de l’hymne féministe, Du
pain et des roses, est «Le coeur a faim tout
comme le corps, donnez-nous du pain, mais
aussi des roses». Nourrir nos coeurs aussi bien
que nos corps, cela est la promesse du féminisme,
un noble objectif dans ce monde obsédé par
la cupidité et le pouvoir... Le mouvement des
femmes nous a donné un lieu de rencontre pour
connecter avec d’autres femmes et réaliser ce
que nous pourrions nous donner les unes aux
autres, ainsi qu’au monde. Il nous a également
aidé à réfléchir au monde d’une manière
différente de celle des hommes au pouvoir.

•

Demandez aux petits groupes d’élèves
d’analyser un (1) paragraphe de ces articles, et
de faire une liste des causes sociales soulevées
par les suffragettes.

•

Partagez le résultat avec la classe, et ajoutezles à la liste au tableau.

•

Prévision: demandez aux élèves d’identifier
toutes les causes qui sont encore litigieuses et/
ou en suspens aujourd’hui, et de les marquer
avec des étoiles. Gardez cette liste à la vue afin
d’y faire référence selon les besoins durant le
reste des leçons de ce bloc d’apprentissage.

•

Diapositive #9: Au cours des prochains cours,
nous allons explorer la façon dont les femmes
canadiennes ont utilisé la musique comme outil
d’émancipation alors qu’elles se sont unies pour
faire avancer un vaste éventail de questions de
justice sociale, y compris celles que vous venez
d’identifier, ainsi que d’autres. Écoutons une
version plus récente de cette chanson.

•

Faites jouer l’audio de l’enregistrement (Diapo
9), affichant ou distribuant les paroles de la
chanson pour que les étudiants puissent suivre
(Du Pain et des Roses.mp3 et les diapositives
de #10 à #13: document des élèves)

•

Enseignez aux élèves à chanter ou jouer la
chanson sur des instruments, et/ou créez
ensemble un nouvel arrangement.

•

Partagez la diapositive #14 comprenant la
photo de la Marche Canadienne du Pain et des
Roses organisée par la Fédération des femmes
du Québec (FFQ) en 1995, puis demandez à
un élève de lire à haute voix la diapositive
#15, ou projetez-la sur l’écran, concernant le
compte-rendu d’une participante:

- Judy Rebick, Ten Thousand Roses, p. 253

II. Recherche
•

•

Invitez la classe à réfléchir à des ajouts sur
la liste des problèmes de justice sociale pour
lesquels les groupes de femmes se sont battus,
comme par exemple le droit de vote, le droit
d’être membre du parlement, les droits en
matière de reproduction, les droits de propriété
en situation conjugale, l’égalité des salaires
pour un travail égal, le congé de maternité et
les bénéfices, les pensions alimentaires pour
les enfants, les problèmes de pornographie
ou de liberté d’expression, les droits des
personnes LGBTQ, l’activisme pour la paix, la
lutte contre la pauvreté/pour l’équité sociale,
la lutte contre le racisme, l’accès aux services
de garde, la violence contre les femmes, etc.
Projetez ou distribuez aux élèves des copies
de l’Annexe A:

o
o

Diapositive #7: Les anti-suffrages gagnent
le débat, Le Monde, 18 Octobre, 1916
Diapositive 8: Ce que les femmes
pourraient faire si elles obtenaient le
droit de vote, Le Monde, 8 Janvier, 1914

…la marche était merveilleuse. Notre
thème était ‘du pain et des roses,’ la
célèbre chanson-thème de MarieClaire Séguin. Nous avons chanté la

chanson dix fois par jour. La marche
et la chanson ont été diffusées à la
télévision. Un producteur de roses
de Drummondville nous aimait
bien, alors il nous a livré dix mille
roses gratuitement. Ainsi, au lieu
de pancartes, les femmes tenaient
des roses dans les mains. ...il y avait
des roses et des rubans, et le soleil
brillait. C’était fabuleux.
- Françoise David, citée par
Judy Rebick, Ten Thousand
Roses, p. 249

• En équipes de deux, partagez et ensuite
discutez en classe de la diapositive #16:
Comment une chanson peut-elle rassembler les
gens et les inspirer? Pouvez-vous penser à d’autres
occasions où la musique est utilisée pour amener
les gens ensemble pour un but commun?

• Diapositive #17. Dites aux élèves: Il y a cent
ans, les femmes au Canada luttaient pour deux
grandes causes: la tempérance et le suffrage. Les
femmes n’avaient pas beaucoup d’opportunités
pour se rencontrer en public, mais l’église était une
organisation ouverte pour beaucoup. Des groupes
de prière de femmes dans l’église ont été un foyer
pour la première vague de féminisme au Canada,
où les femmes se sont informées et ont appris à
s’organiser, à planifier et à publiciser leurs propres
causes. Le chant a toujours fait partie des réunions,
des actions populaires et des manifestations, et les
femmes canadiennes avaient leurs propres recueils
de chansons proprement canadiens pour l’occasion.

• Diapositive #18: projetez cette image de la page
titre d’un livre de chansons utilisées dans les
réunions de la Ligue des femmes chrétiennes
pour la tempérance (W. C. T. U.).

• Partagez la diapositive #19 et demandez à un
élève de lire le texte associé.

• La diapositive #20 fournit un bref aperçu de
la conférencière Flora MacDonald Dennison.

• Les diapositives #21/22: La W. C. T. U. s’est jointe
aux suffragettes en 1898, assurant une large base de
soutien à travers le pays. Pour les femmes, les deux
questions de la tempérance et du suffrage étaient
étroitement liées, comme nous pouvons le voir dans
cette chanson, Gardez la femme à sa place.

• Distribuez ou projetez la diapositive #23,
document des élèves: Gardez la femme à sa
place, et chantez ensemble (sur l’air de Ce n’est
qu’un au revoir).

• (Optionnel)

Pratiquez
ensemble
en
classe, vous pourriez aussi dramatiser la
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Slide 19
Imaginez, si vous voulez, une petite salle de
réunion, ou un salon de grande taille dans les
années 1890, où une douzaine de femmes ont
réussi à se réunir pour partager leurs espoirs
et leurs idées et leur détermination pour
l’égalité.... À la suite de quoi des voix hautes et
timides s’élèvent, pour stimuler l’affaissement
des esprits ou pour célébrer une nouvelle
victoire, et font entendre ces chants.
(Elizabeth Chevalier, Chansons des Suffragettes.
Archives Smithsonian Folkways, 1958, annotations)
Source: Library and Archives Canada/Miscellaneous
Poster Collection/e010779483

Slide 20

performance du dialogue avec des solistes
ou des groupes de solos. Les chansons de
ce genre étaient généralement présentées
de manière dramatique afin de capturer
l’attention des publics potentiels, une tradition
qui a évolué en théâtre de type guérilla, une
stratégie populaire dans la deuxième vague
du féminisme, et qui est encore utilisée par de
nombreux groupes de protestation.

ligne explorant l’équité entre les sexes au Canada
(voir Ressources additionnelles: la première
et de la deuxième vague du féminisme au
Canada et/or Liste commentée de programme
d’enseignement en ligne explorant l’équité
entre les sexes au Canada).

• Diapositive #24: Partagez en équipes de deux,
puis discutez en classe: Pourquoi la première
vague de féministes trouvait-elle qu’il était si
important de toujours inclure de la musique dans
leurs réunions et des manifestations publiques?

III. Consolidation
• Divisez les élèves en petites équipes de travail
de justice sociale (4 à 5 élèves) et donnezleur assez de temps pour réaliser les activités
décrites sur la diapositive #25, document des
élèves: Musique et Justice Sociale.

• Une fois que les élèves sont prêts, partagez
des performances des nouvelle paroles, en
intégrant l’accompagnement développé plus
tôt.

• Projetez la diapositive #26 comme un début
d’affirmation: “La Musique peut...” et invitez
les élèves à compléter la pensée avec un mot
d’action sur un post-it. (Des exemples de
réponses pourraient être - inspirer, élever,
divertir, persuader, provoquer, importuner,
dominer, unir, amuser, etc.)

Extensions
• (Optionnel)

Fournir des informations
supplémentaires sur la première et la deuxième
vague du féminisme et/ou conduisez des
activités de questions sociales appropriées
aux besoins de votre classe à partir de la Liste
commentée de programme d’enseignement en
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Document des élèves: Du pain et des roses
“Du pain et des roses” a été popularisé comme slogan politique lors de la grève des travailleurs du textile en
1912 à Lawrence, au Massachusetts, en référence à un poème populaire de l’époque par James Oppenheim. Les
grévistes revendiquaient des salaires adéquats («pain») et des conditions de travail décentes («roses»), et ont
négocié avec succès avec leurs employeurs.
La chanson a été chantée sur plusieurs mélodies différentes, dont la plus connue est celle de Mimi Farina (1976),
qui a aussi créé une Fondation Bread & Roses présentant des concerts de musique localement à des populations
marginalisées. Devenue une chanson emblématique de protestation, grâce à des performances par Pete Seeger,
Joan Baez, Judy Collins et autres, elle a été adoptée comme chanson-thème de la seconde vague du mouvement
des femmes du XXe siècle au Canada. Elle continue d’être chantée lors de rassemblements et d’événements
supportant des questions de justice sociale.
Chanson utilisée avec l’aimable autorisation de breadandroses.org et Mimi Farina.

2.

As we go marching, marching, we battle too, for men,
For they are in the struggle and together we shall win.
Our days shall not be sweated from birth until life closes,
Hearts starve as well as bodies, give us bread, but give us roses.

3.

As we go marching, marching, un-numbered women dead
Go crying through our singing their ancient call for bread,
Small art and love and beauty their trudging spirits knew
Yes, it is bread we fight for, but we fight for roses, too.

4.

As we go marching, marching, we’re standing proud and tall.
The rising of the women means the rising of us all.
No more the drudge and idler, ten that toil where one reposes,
But a sharing of life’s glories, bread and roses, bread and roses.

Du pain et des roses
(traduction du Marie-Claire Séguin)
1.

Pendant que nous marchons, marchons dans la beauté du jour
Un million de cuisines sombres, un millier de greniers mornes
Sont touchés par des rayons de soleil radieux et soudains
Alors qu’on nous entend chanter, du pain et des roses, du pain et des roses!

2.

Pendant que nous marchons, marchons, nous luttons aussi pour les hommes
Car ils sont les frères des femmes et nous marcherons de nouveau avec eux
Nos vies ne seront pas passées à suer de la naissance à la mort
Le coeur a faim tout comme le corps, Donnez-nous pain, mais aussi des roses

3.

Pendant que nous marchons, marchons, d’innombrables femmes mortes
Pleurent pendant que nous chantons, notre cri pour du pain
L’art, l’amour et la beauté que leurs âmes de servantes renfermaient
Oui, nous luttons pour du pain, mais nous luttons pour des roses aussi

4.

Pendant que nous marchons, marchons, nous nous tenons bien droit
La montée des femmes est notre montée à tous
Finies les corvées et enfin on se repose
On partage les gloires de la vie du pain et des roses, du pain et des roses
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Document des élèves: Gardez la femme à sa place
Cette chanson était populaire lors d’événements reliés au suffrage dans le début du XXe siècle. Elle essaie
de gagner l’auditeur avec des arguments convaincants, un dialogue dramatique et une touche d’humour. Le
deuxième couplet décrit un problème social d’une importance urgente – les maris ivres qui ne s’occupent pas de
leurs épouses ni de leurs familles - démontrant clairement les liens étroits entre la cause de la tempérance et celle
du droit de vote des femmes (un “grog-shop” est un bar).

Document des élèves: Musique et justice sociale

Nommez une cause sociale courante qui vous tient à coeur. Expliquez pourquoi cette cause vous préoccupe.

Quel groupe supporte cette cause? Qui bénéficiera des changements proposés? Pourquoi?

Quel groupe oppose cette cause? Qui risque de perdre quelque chose si ce changement survient? Pourquoi?

Partagez vos idées avec votre groupe de travail pour la justice sociale. Pour un suivi, choisissez une cause que
vous supporterez.

En groupe, écrivez un nouveau couplet à la chanson Du pain et des roses, qui se rapporte à la cause choisie.
Chantez ce couplet à votre classe.
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Ressources supplémentaires
Première et deuxième vague du féminisme
au Canada
I. Première vague: Tempérance, suffrage et
féminisme émergeant
L’arrivée de l’industrialisation au Canada a vu une
augmentation de l’entrée des femmes sur le marché
du travail, et de plus en plus de femmes possédaient
maintenant des propriétés et poursuivaient des
études dans des institutions postsecondaires. Leur
participation accrue dans la vie publique révéla
toutefois le manque de représentation politique
des femmes et leur incapacité à voter sur les enjeux
qui les préoccupent.
Les suffragettes ont lutté pour la représentation –
le droit de vote – afin de pouvoir influencer des
changements sociaux. Des suffragettes canadiennes,
comme Nellie McClung, Henrietta Muir Edwards,
Irene Parlby, Louise McKinney et Emily Murphy
(connues sous le nom The Famous Five) se sont
battues pour le droit de vote et pour l’amélioration
de la santé publique, l’assistance sociale, l’éducation
et l’emploi. Avec le soutien du mouvement pour
la tempérance, elles ont également souhaité
sensibiliser la population sur la violence conjugale,
et les questions de la pension alimentaire pour
les enfants et la conjointe. La première Guerre
mondiale a aidé beaucoup de femmes canadiennes
à acquérir plus d’indépendance par le biais de leurs
contributions à l’effort de guerre, mais il a fallu
attendre jusqu’en 1918 pour que de nombreuses
femmes obtiennent finalement le droit de vote aux
élections fédérales. Les femmes autochtones et les
Québécoises en furent pourtant exclues pendant
encore plusieurs années.
Au milieu des années 1870, la montée du mouvement
de la tempérance, fer de lance de la création de la
Ligue des femmes chrétiennes pour la tempérance
(WCTU), a été l’une des premières opportunités pour

les femmes canadiennes à devenir politiquement
impliquées dans leurs communautés et à s’organiser
au niveau national. La préoccupation croissante de
l’abus d’alcool chez les hommes, et ses effets sur la
famille et la vie domestique, a poussé les femmes à
se regrouper pour lutter en faveur de changement
social. Par la prière ou la manifestation devant les
bars et les pubs, les femmes du mouvement de
la tempérance croyaient qu’elles pourraient, par
la honte, amener les hommes à choisir une vie
d’abstinence, ce qui permettrait ensuite de pouvoir
résoudre les problèmes de chômage, de maladie et
de violence conjugale. Éventuellement, les femmes
du mouvement de la tempérance ont reconnu la
nécessité d’avoir leur propre représentation au
gouvernement, afin de pouvoir mieux faire avancer
leur agenda politique. Leur conviction en leur
droit de pouvoir participer à la vie publique, a fait
du droit de vote une priorité, et ainsi la Ligue des
femmes chrétiennes pour la tempérance fut l’une des
premières organisations à lutter pour les droits des
femmes.

II. La deuxième vague: féminisme
Le Rapport de la Commission Royale sur le Statut des
Femmes de 1970 a inauguré une période de grands
changements et réformes. Alors que les femmes ont
commencé à être de plus en plus représentées dans
les milieux politiques, corporatifs, législatifs, créatifs
et académiques, de nouvelles voix ont rejoint la lutte
pour l’égalité des sexes.
Des causes qui avait d’abord été défendues par les
mouvements du suffrage et de la tempérance, telles
que la violence conjugale, attiraient maintenant de
plus en plus l’attention du public. Les militantes
ont organisé des manifestations sur une variété de
sujets, dont le droit à l’information sur le contrôle
des naissances, l’écart salarial entre les hommes
et les femmes, et de nombreuses autres questions
d’équité. Le nombre croissant de librairies, maisons
d’édition et étiquettes de disques gérées entièrement

par des femmes, ont donné aux artistes féminines
l’opportunité de créer une prise de conscience
à l’échelle mondiale. Les arts, tels que pratiqués
professionnellement par un nombre croissant
de femmes, ont donné aux causes féministes le
pouvoir de s’exprimer et de recruter, contribuant
ainsi à la diffusion de l’information et à la conquête
des cœurs et des esprits.
Accédez ici à une chronologie détaillée de l’histoire
des causes des femmes au Canada.

Liste commentée de ressources en ligne
explorant l’égalité des sexes au Canada
Heroines.ca
This site, developed by Canadian historian Merna
Foster, is a resource guide for teachers and students.
The premise is loosely based on her own book,
100 Canadian Heroines: Famous and Forgotten Faces.
Her dream is to get more students and teachers
interested in women’s history in Canada and she’s
cultivated a list of resources in the “Classroom”
section that may be helpful. They include lesson
plans written by other teachers, online games and
quizzes, and a list of reading, visual and resource
material that might help engage students.
Magasine de l’histoire du Canada
Auparavant connu sous le nom de The Beaver,
Canada’s History Magazine, le magazine Histoire
du Canada possède une section éducative sur son
site, consacrée à des plans de cours sur l’histoire
développés par des enseignants Canadiens. Celuici vise les niveaux 4 à 8 et est disponible sous
format PDF. C’est le seul qui vise spécifiquement
ce sujet sur le site.
Développer une perspective globale pour les
enseignants (DGPE)
Voici un site intéressant géré par la Faculté
d’Éducation de l’Université d’Ottawa. Son but
est de travailler avec des enseignants en situation
de pré-carrière afin de créer un environnement

d’apprentissage favorisant la diversité et l’égalité,
tout en intégrant des questions de justice dans le
monde au programme d’études. Parcourez le plan
de cours très détaillé sur “The Famous Five”.
Étapes vers le droit de vote
Le site de Crayola est principalement une ressources
pour les arts et l’artisanat, avec des suggestions
pour tous les groupes d’âge.
Bibliothèque du Congrès
Le plan de leçon est ici très Américain, mais il vaut
la peine d’être inclus à cause de la liste de ressources
sous l’onglet “Procedure”. Les étudiants peuvent
accéder et télécharger des copies numérisées
d’authentiques lettres de suffragettes, ainsi que
d’autres objets historiques de cette période.
Manitoba
Manitoba est une ressource en ligne créée
conjointement par les gouvernements fédéral
et provincial ainsi que plusieurs établissements
d’enseignement Manitobains. C’est une ressource
sur tout ce qui se rapporte au Manitoba, et agit
comme musée en ligne touchant une variété de
sujets avec documents anciens, photos, etc., que
les étudiants peuvent naviguer. Voir la ressource
présentée en une liste chronologique sur le droit
de vote des femmes, et un plan de leçon ici.
Personne n’aime un réveil-matin - Fédération
des enseignants de Colombie-Britannique
Ce plan de leçon peut-être un peu obsolète (il a été
écrit il y a 20 ans), mais vous pourriez décider qu’il
est toujours pertinent. Développé à l’origine pour
les élèves de 11e année en Colombie-Britannique,
par un groupe d’enseignants et de bibliothécaires,
il examine comment les femmes dans notre culture
ont été (et sont encore) traitées socialement. Il y a
une longue bibliographie à la fin, y compris des
documents reproductibles (blackline masters).
Semaine de la démocratie au Canada
Une division d’Élections Canada, cette organisme
vise à sensibiliser les étudiants sur les nombreuses
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facettes de la démocratie et du gouvernement. Les
leçons sont destinées à des élèves plus âgés, et
peuvent ne pas nécessairement être directement
pertinentes pour les droits des femmes, mais vous
pourriez trouver certaines des activités de classe
utiles en regard de la façon dont les gouvernements
sont formés, et la façon dont le pouvoir est distribué.
La Fondation Nellie McClung
Un site de ressources pour tout ce qui se rapporte
à Nellie McClung.
Historica Canada - Heritage Minutes
Cette leçon est fondée sur une vidéo de Heritage
Minute concernant Nellie McClung, produite par
Historica Canada. Un plan de leçon correspondant, sur
l’intolérance, qui utilise cette vidéo, peut être accédé ici.
Magasine LE PROF - Canada’s Capital Treasures
Lesson Plan
Ce plan de leçon introduit les élèves à sept
monuments nationaux significatifs de l’histoire
sociale du Canada, incluant le Monument des
Famous Five (Leçon #4).
Archives provinciales de la Saskatchewan
Cette page concentre l’attention sur Violet
McNaughton et les autres femmes impliquées dans
le mouvement du droit de vote des femmes dans
les Prairies. C’est une ressource formidable avec
des copies réelles des discours de McNaughton,
en plus d’autres documents historiques, y
compris un enregistrement audio d’une interview
qu’elle a donnée sur les ondes de CBC Radio.
Le plan de leçon se nomme “Why Were Prairie
Women Leaders in the Canadian Women’s Suffrage
Movement?”(Pourquoi les femmes des Prairies
étaient-elles à l’avant-garde du mouvement
Canadien pour le droit de vote des femmes?) et
rencontre les exigences en matière d’éducation de
la Province de la Saskatchewan.
100e anniversaire du premier droit de vote des
femmes - Gouvernment du Canada
Dans le cadre de la célébration du 150e anniversaire

du Canada, le gouvernement du Canada a mis en
place un site internet dédié aux jalons historiques
de notre pays. Cette page comprend du contenu
et des articles de sources originales, ainsi que des
liens vers les différents plans de cours associés au
sein du site du Gouvernement du Canada.
FEEO- Être informés sur les lois du travail
La FEEO (Fédération des enseignantes et des
enseignants de l’élémentaire de l’Ontario) a
produit cette ressource, dont un plan de leçon
qui couvre une variété de questions différentes à
propos des lois canadiennes du travail. La leçon
#8, Women and Labour, “Femmes et Travail,”
pourrait être intéressante.
Musée Canadien pour les droits de la personne
Ces plans de cours, ou les activités, ne sont pas
tous directement liés au mouvement des femmes,
mais peuvent être utilisés comme référence pour
des jeux de théâtre interactifs et des activités qui
favorisent la diversité et l’inclusion au sein d’un
environnement de salle de classe pour tous les
âges. Les activités ont été conçues en fonction
du programme d’études élaboré par le Centre
international d’éducation aux droits humains.
Les Famous Five- LearnAlberta.ca
Ce plan de leçon utilise le droit de vote des femmes
comme un exemple historique pour initier une
conversation au sujet de la discrimination et
des droits des individus. Il a été développé en
collaboration avec le Gouvernement de l’Alberta.
Les Famous Five- Grass Roots Press
Ce livret de 11 pages est plein d’informations et
d’activités sur les Famous Five, mettant l’ accent sur
la compréhension de lecture, et la recherche de sens
dans le choix des langues. Le plan de cours a été
développé pour les élèves en ALS et les apprenants
adultes. Le catalogue dispose de beaucoup de
contenu gratuit pour les enseignants sur une variété
de différents sujets sociaux et historiques. Voir aussi
cette page pour de l’information succincte.

Module 2:

Pionnières
de l’industrie
musicale
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Pionnières de
l’industrie musicale
l’égalité entre les sexes, et étudier les rôles de
plusieurs pionnières.

Objectifs pédagogiques
Les élèves comprendront que la musique est une
avenue professionnelle que les femmes peuvent
poursuivre et où elles peuvent réussir. Ils vont
apprendre à connaître des femmes qui ont fait preuve
de créativité et d’innovation et qui ont percé au-delà
des structures de pouvoir existantes, contribuant de
manière importante à l’industrie de la musique.

Aperçu
Dans ce bloc, les élèves examinent une image d’archive,
lisent des articles et des documents, et analysent les
contributions de plusieurs pionnières des arts de la
scène et de l’industrie de la musique.
Les sessions du bloc sont conçues comme suit (durée
suggérée, 50 minutes par session):
Session 1: Identifier le déséquilibre entre les sexes
dans le monde des orchestres symphonique, et
mentionner certaines attitudes et perceptions
historiques entourant la participation des
femmes à la performance de la musique.
Session 2: Prendre connaissance des
changements dans le monde orchestral qui
ont eu un impact positif et ont bénéficié à

Session 3: Les étudiants envisagent des solutions
pour un scénario de la vie réelle vécu par une
chanteuse/auteure-compositrice bien connue, et
recherchent les expériences d’une femme cadre
de l’industrie de la musique. Ils concluent en
composant une description de tâches pour l’une
des quatre femmes étudiées dans ce bloc.

Ressources
Liens:
• Article: Ouvrir la voie
• Article: des chefs d’orchestres mâles sont
préférables pour les orchestres

• Discours de Ruth Budd, Novembre 2017
• Article: Denise Donlon raconte une vie remplie
de musique

Visuels:
• Photographie d’archive, 1923
Documents des élèves:
• Feuille des élèves: Description de tâches pour
une pionnière

Ressources supplémentaires:

• Rachwal, Maria Noriega; From Kitchen to

Carnegie Hall: Ethel Stark and the Montreal
Women’s Symphony, Second Story Press,
Toronto, Canada, 2015.

• Donlons, Denise; Fearless as Possible (Under

the Circumstances), House of Anansi Press,
Toronto, Canada, 2016.

Rapport avec le programme d’étud
Cette leçon aborde les attentes académiques envers les
classes de 5e à 12e années concernant la musique. Elle
touche également de façon naturelle à de nombreuses
zones de contenu se situant au-delà de la musique,
incluant les arts du langage, les sciences sociales,
l’histoire, les études de genre, le droit, l’éducation
civique, l’équité et la diversité. Les enseignants sont
encouragés à configurer ces plans pour les adapter à
leur contexte local.

Parcours de la leçon
I.

Observer et déduire
• Montrez la photographie d’archive. Faites attention
à ne pas mentionner la date (1923) et l’organisation
(l’Orchestre Symphonique d’Edmonton).

• Invitez les élèves à la regarder de près et à porter

attention aux détails. Allouer du temps pour
cela et pour noter ce qui retient leur attention.

• Discussion, utilisant certaines de ces questions:
o À quelle époque cette photo aurait-elle été prise?
o Où cette photo aurait-elle été prise?
o Si vous étiez dans l’audience, qu’est-ce qui
aurait attiré votre regard?

o Est-ce que la disposition de la scène vous révèle
quelque chose sur l’expérience de l’audience à
cette époque?

Archival photograph, 1923
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théâtre soit tout de même un peu suspect).
On n’estimait pas les femmes capables
de soutenir l’effort requis pour jouer
d’un instrument d’orchestre. De plus, on
croyait que l’effort nécessaire à produire
un son manquait de grâce et paraissait
moins féminin. Au lieu de cela, les femmes
étaient encouragées à limiter leurs activités
musicales à chanter et à jouer du piano
au salon pour accompagner les autres, de
préférence pour leurs familles, à la maison.

• Quelques détails se rapportant à la musique:
o La présence d’un sousaphone et d’une
grosse caisse suggèrent qu’il y aura
probablement une marche au programme.

o Notez le cor français sur la gauche. Est-

il différent de celui sur la droite? (Il n’a
pas de pistons. Ceci suggère qu’il y a une
fanfare au programme).

• Lorsque vous sentez que les élèves ont

suffisamment discuté de la photographie,
révélez qu’elle date de 1923 et qu’elle représente
l’Orchestre Symphonique d’Edmonton, qui
était à l’époque un orchestre communautaire
(non professionnel).

• À ce stade, les étudiants ont probablement

remarqué le déséquilibre entre les sexes.
Demandez-leur de compter le nombre total
de musiciens sur scène et à exprimer, en
pourcentages, la représentation par sexe.
Écrivez leurs réponses au tableau et comparez
les pourcentages avec la situation actuelle.

o 1923 – 4% musiciennes: 96% musiciens
o 2017 – 48% musiciennes: 52% musiciens
• Inviter les élèves à expliquer les raisons

pour lesquelles il y avait si peu de femmes
en 1923 et pourquoi les pourcentages sont si
radicalement différents aujourd’hui. Qu’est-ce
qui a bien pu changer au cours des derniers 90
ans qui pourrait expliquer un tel revirement?

• Discussion. Partagez quelques pensées sur
l’époque:

Dans les années 1900, les femmes
“respectables” ne gagnaient pas leur vie
en jouant d’un instrument. Celles qui le
faisaient, jouaient dans des lieux considérés
moins nobles, comme les salles de spectacle
et le burlesque. Les exceptions à cette règle
étaient le théâtre et l’opéra (bien que le

II.

Consolidation
• Que feriez-vous?
o Imaginez que vous êtes une chanteuse/

auteure-compositrice qui connaisse le succès.
Vous remarquez que les chanteurs mâles
obtiennent plus de temps d’antenne que vous
à la radio, et par conséquent reçoivent un plus
grand nombre d’offres pour faire des tournées
et des spectacles. Lorsque vous en faites la
critique, on vous dit que deux chansons de
chanteuses féminines ne peuvent pas être
jouées l’une à la suite de l’autre à la radio,
et quand vous proposez d’organiser une
tournée de festivals de concerts de musique
avec des interprètes strictement féminines, on
vous dit qu’il n’y aurait jamais de demande
pour une telle chose.

• Invitez les élèves à discuter en petits groupes
et identifier de possible actions pour tenter de
changer cette situation. Discutez-en ensuite
avec la classe entière.

• Partagez le fait que c’est exactement ce qui est

arrivé à la chanteuse / compositrice / interprète
Sarah McLachlan. Sa réponse a été de créer Lilith
Fair, un concert de tournée strictement féminin
qui a été lancé en 1997 et qui a fait le tour de plus
de 48 villes d’Amérique du Nord. Ce fut l’un des
plus gros succès de tournée cette année-là, jouant

à guichets fermés partout où il est allé. Demandez
aux élèves de mener une recherche internet sur
Lilith Fair et d’en faire un rapport. Quelle était
l’ampleur de son impact sur la musique populaire?

les procédures d’orchestre qui a eu un impact
significatif - les auditions aveugles. Ce sont des
auditions où les candidats jouent derrière un
écran et ne peuvent pas être vus.

• Lisez l’entrevue du Globe and Mail avec

• Distribuez l’article Paving the Way et permettez

Denise Donlon, une pionnière de l’industrie
de la musique. Discussion:

o Y a-t-il des situations ou des questions auxquelles

Mlle Donlon et Mlle McLachlan ont fait face et qui
sont similaires? Savons-nous si ces questions ont
été résolues ou ces situations se sont améliorées?

o Quelles ont été les réussites de ces deux femmes? À

quels changements durables ont-elles contribuées?
Croyez-vous qu’ils existe toujours des défis
semblables à ceux auxquels elles ont fait face?

• À l’aide du Document des élèves: Description

de tâche pour les pionnières, demandez aux
élèves de créer une description de tâches qui
conviendrait à Mlle Stark, Mlle Budd, Mlle
McLachlan ou Mlle Donlon. La description
devrait inclure un titre pour l’emploi, une
description de l’organisation responsable de
l’embauche, une liste de responsabilités, et des
qualifications requises.

• Demandez aux élèves de s’échanger entre eux

les descriptions de tâches. Lisez et discutez.
Concluez en demandant à tous les élèves de
choisir un mot qui décrive une caractéristique
partagée par les quatre femmes.

III. S’interroger
• Tandis que la discussion se déroule, plusieurs

des suggestions faites par la classe (changer
le rôle des femmes, un accès plus équitable
à l’enseignement de la musique, etc.) seront
exactes et auront sans aucun doute joué un rôle
dans le changement de représentation des sexes
dans les orchestres. Cependant, ils pourraient
ne pas être au courant d’un changement dans

aux élèves de le lire et de prendre des notes.
Posez la question: y a-t-il d’autres professions où
une stratégie comme les auditions aveugles pourraient
être utilisées pour créer une égalité des chances?

• Utilisez le Catalogue EFM pour lire et rechercher

des informations sur Ruth Budd, la première
contrebassiste professionnelle au Canada, et
Ethel Stark, la fondatrice et cheffe d’orchestre de
l’Orchestre des Femmes de la ville de Montréal.
Demandez aux élèves de lire le Document des
élèves: Discours de Ruth Budd.

• Demandez aux élèves de décrire les défis
auxquels les deux femmes ont fait face.

Sérieusement??? Et on pensait que
le sexisme dans le monde orchestral
était une chose du passé…
Le chef d’orchestre principal de l’Orchestre
National des Jeunes et de l’Orchestre
Philharmonique Royal de Liverpool, a provoqué
l’indignation en affirmant que les orchestres
“réagissent mieux quand ils ont un homme en
face d’eux” et que “une jolie fille sur un podium
mène les musiciens à penser à autre chose.”
Quand l’orchestre est dirigé par un homme,
les musiciens font face à moins de distractions
érotiques, continue Vasily Petrenko. “Les
musiciens ont souvent moins de stimulation
sexuelle et peuvent alors se concentrer
davantage sur la musique,” dit-il, ajoutant que
“quand les femmes ont des familles, il leur est
difficile d’être aussi dévouées à leur travail de
musiciennes, comme le requiert l’industrie.”
Extrait -The Guardian, 2 Septembre, 2013
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Document des élèves:
Discours de Ruth Budd
Discours qui suit a été donné par Ruth Budd, la première
contrebassiste professionnelle au Canada, lors d’une
conférence Music Care, le 12 novembre 2016 à Toronto.
Ruth parle du rôle de la musique tout au long de sa vie et
décrit certains des défis auxquels elle a dû faire face comme
jeune femme. Pendant que vous lisez, imaginez comment
vous réagiriez si vous aviez à faire face à des défis similaires.

Pendant sept ans, j’étais la plus jeune de trois enfants
et, selon ma sœur, étais la favorite. Mon père avait
un petit studio dans le grenier de notre maison, où,
quoiqu’il ait travaillé comme photographe portraitiste au cours de la journée, il rapportait du travail
supplémentaire à la maison, retouchant des négatifs
photographiques. Il avait fabriqué une radio à ondes
courtes grâce à laquelle il pouvait capter des concerts. Je ne sais pas comment, mais il pouvait capter
Andrés Segovia, un incroyable musicien qui jouait
de la guitare classique. Après avoir été mise au lit,
je me faufilais jusqu’au grenier pour m’asseoir tout
près de mon père, demeurant très tranquille pour
pouvoir écouter la radio pendant qu’il travaillait. Je
pense que c’est à ce moment que la musique est devenue quelque chose de très spécial pour moi! Cela
me faisait du bien. Ma mère croyait que nous devrions apprendre à lire la musique, tout comme nous
apprenions à lire les mots, donc nous avons pris des
leçons de piano. Parcourant souvent le catalogue Eaton, j’ai décidé que j’avais besoin d’une mandoline,
et j’en ai donc reçue une pour Noël quand j’avais
environ sept ans. Ma soeur est née ce Noël-là.
Les leçons étaient gratuites au centre communautaire Ukrainien, et c’est donc là que j’allais deux fois
par semaine. Il y avait plusieurs niveaux d’apprentissage, et nous cherchions toujours à graduer vers le
groupe plus avancé. Mon frère jouait du violon, de
sorte qu’il m’enseignait ce qu’il apprenait. Ce furent
somme toute des expériences positives, sauf pour
le professeur de mandoline que soupçonne d’avoir
aimé la musique, mais pas trop les enfants.
Au secondaire, je jouais du violon dans l’orchestre et
j’ai organisé un quatuor de mandolines. Vous voyez,
nous n’avions pas de télévision ou d’autres appareils électroniques à cette époque. Je crois que nous
avions une ligne téléphonique communautaire. C’est
probablement difficile d’imaginer un tel monde,
mais n’oubliez pas que je suis née en 1924!
Pour en revenir à l’école secondaire, comme je l’ai
dit, je jouais du violon. Presque chaque école secondaire possédait un très bon orchestre et une chorale,
et notre école, comme beaucoup d’autres, présentait
une opérette “Gilbert and Sullivan” à chaque année.
Nous participions au Festival Kiwanis à chaque
année et gagnions généralement le premier prix
pour notre niveau. À l’âge de 16 ans, jouant encore

du violon dans le groupe, il ne restait qu’un mois
avant que vienne notre tour de jouer au festival. Le
garçon qui jouait de la basse s’est cependant cassé
le bras en jouant au football. Le chef d’orchestre, un
type très rigide, était excessivement contrarié et a
demandé, “Qu’est-ce qu’on va faire?”. Qui se portera
volontaire pour jouer de la basse? J’ai offert de le
faire et il a dit, “Ne soyez pas ridicule! Une fille ne
pourrait pas jouer de la basse”. Je ne partageais pas
son opinion, bien sûr, et cela n’a fait que renforcer
ma détermination. J’ai apporté la basse à la maison,
et déniché un bon livre et un professeur. Nous avons
joué au festival, nous classant au premier rang dans
notre niveau, et le juge, qui était d’Angleterre, a bien
aimé notre performance et m’a donné une mention
spéciale en disant qu’il n’avait jamais vu une femme
bassiste avant. Ça m’a vraiment fait plaisir!
Le temps était venu pour moi de décider ce que je
voulais faire après le secondaire. Ma mère était vraiment opposée à l’idée que je devienne musicienne
professionnelle. Elle voulait que je devienne pharmacienne, alors je suis allée à l’École de Pharmacie et
des Sciences de la Colombie-Britannique, à Vancouver. J’étais malheureuse, et je savais que cela ne
fonctionnerait pas pour moi. Une bonne chose pour
le monde médical que je sois devenue musicienne!
C’était en 1943 et nous étions en guerre. Comme il y
avait beaucoup de travail à faire dans les industries
de la guerre, et qu’il y avait de grosses entreprises
de construction navale dans la région de Vancouver,
j’ai obtenu un emploi comme assistante-charpentière navale, aidant à installer les garde-fous sur
les navires. C’était une excellente position et très
facile, il suffisait de tenir les pièces en place pendant qu’elles étaient attachées au pont. Je pouvais
maintenant me permettre de payer pour des leçons
de musique avec le bassiste principal de l’Orchestre
Symphonique de Vancouver. J’ai joint l’Orchestre
Symphonique des Jeunes, dirigé par un russe excentrique nommé Grégoire Garbovitsky, qui m’appelait
“dollink” (chouchou). Après un certain temps sur
les chantiers, il m’est venu à l’idée qu’il devait y
avoir beaucoup d’autres personnes qui, comme moi,
partageaient peut-être un intérêt pour la musique.
Après avoir posté des avis de recherche, j’ai découvert suffisamment de personnes pour former un glee
club et un orchestre de jazz de huit musiciens. J’ai
aussi découvert un cracheur de feu, un magicien,
plusieurs joueurs de guitare, ainsi que certains mem-

bres d’équipage de navires en cale pour réparations,
qui jouaient d’un instrument ou chantaient ou même
dansaient. L’infirmière et moi partagions bientôt un
bureau, et nous avons reçu la permission de mettre
sur pied une unité de divertissement. C’était très
amusant, et nous avons recueilli beaucoup d’argent
pour les obligations de guerre, en présentant des
concerts à l’heure du dîner. Pendant tout ce temps,
je prenais des leçons de basse, et j’ai été invitée à
jouer avec l’orchestre Symphonique de Vancouver,
et je l’ai fait durant plusieurs merveilleuses années,
apprenant ce que signifiait de jouer dans un orchestre professionnel sous différents chefs d’orchestre,
et apprenant le répertoire. Je n’étais âgée que de 18
ans environ, et il me restait tellement de choses à
apprendre. C’était à la fois excitant et terrifiant! Je
pense que j’ai été la première femme bassiste professionnelle au Canada. Heureusement que je vivais
avec mon frère et son épouse, qui m’ont mise au grenier de leur maison et puis fermé la porte. Pratiquer
la basse, ce n’est pas musicalement très beau, sauf
pour les oreilles d’une bassiste. Ce fut une époque
heureuse, mon frère jouait de la guitare et nous avions l’habitude de nous réunir chez Ross lorsque ses
nombreux amis venaient lui rendre visite, et nous
jouions et chantions pendant des heures.
Quelques années passèrent au sein de cette atmosphère joyeuse, lorsque j’ai entendu parler de la
possibilité d’une bourse d’études pour le Conservatoire de Toronto, pour laquelle j’ai fait une demande.
Ettore Mazzoleni était le juge envoyé à travers le
pays pour évaluer les potentiels récipiendaires pour
la bourse. Il a ricané quand il m’a vu et a dit quelque
chose comme, “Ce n’est pas un instrument pour
une fille,” et passé quelques autres commentaires. Il
m’a rendue très nerveuse, mais je m’en suis remise
après un certain temps et j’ai même reçu une bourse
d’études. De toute façon, je n’avais pas l’argent pour
me rendre à Toronto avec ma basse, et parce que
j’étais membre de la guilde des musiciens, j’étais éligible à des bénéfices pour les musiciens en tournée,
selon lesquels si vous voyagez en dehors de votre
territoire, vous devez être payé suffisamment pour
couvrir vos dépenses de retour à la maison. Alors je
me suis dit que je pourrais utiliser cet argent pour
aller à Toronto. Tout ce que j’avais à faire était de
trouver un groupe en tournée qui se dirigeait vers
l’est... et qui se cherchait un bassiste! Étonnamment,
il y avait un groupe composé uniquement de filles
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– Diane, Kaye et moi! Ils se trouvaient assez chanceuses d’avoir déniché une femme bassiste, quelle
chance pour moi aussi de les avoir rencontrées.
Elles n’étaient pas de très bonnes musiciennes, mais
étaient de très bonnes personnes et amusantes en
plus. Il s’est avéré que j’étais la seule qui puisse lire
la musique! Elles se sont fabriqué des costumes de
genre cancan, mais moi j’étais vraiment une snob.
Une musicienne professionnelle doit porter une
longue robe noire, alors c’est ce que je portais, et
quant à elles, elles s’habillaient de costumes de cancan bleus, garnis de dentelle noire.
Il s’avéra que le chauffeur de la camionnette de
tournée était un alcoolique. Ma mère m’avait
prévenue de ne jamais voyager avec quelqu’un qui
a bu, alors j’ai donc décidé de faire de l’autostop!
Un vieil homme et son fils m’ont embarquée. J’étais
assise sur le siège arrière, j’avais un peu le mal du
pays, je m’ennuyais d’entendre de la bonne musique, quand j’ai réalisé que le jeune homme sifflait
la partition de clarinette du quintet de clarinette de
Mozart, qui était ma pièce de musique préférée à
l’époque. J’ai été TELLEMENT surprise et lui ai dit,
“Savez-vous ce que vous êtes en train de siffler?” Il a
répondu, également surpris, “Oui! Et vous?”. Il était
le premier clarinettiste de l’Orchestre Symphonique
d’Edmonton! J’étais tellement heureuse. C’était comme si j’avais découvert un membre de ma famille.
Nous sommes allés souper tous les trois quelque
part, et plus tard, retournant à son logis, nous avons
écouté de la musique toute la nuit. Le soir suivant, il
m’a conduite là où mon groupe jouait et il est resté
pour écouter. Nous avons bien ri de tout cela durant
des années, étant restés amis malgré la distance.
Le groupe a continué à jouer dans des petites salles
en route vers Winnipeg, où j’ai finalement quitté la
tournée comme prévu, et me suis rendue à Toronto
pour débuter mes études au conservatoire grâce à
une bourse d’études. J’ai vécu dans un logement
avec trois autres élèves, pratiquant chaque matin de
7h00 à 8h45, pour ensuite aller travailler au magasine McLean Hunter jusqu’à 13h00, à la suite de
quoi je retournais à l’école. L’année suivante, je me
suis inscrite à la Faculté de Musique pour étudier
avec un bassiste de l’Orchestre Symphonique de
Toronto. Pendant tout ce temps, je jouais avec autant
d’orchestres amateurs qu’il m’était possible de le
faire. Après environ cinq ans, à l’âge de 23 ans, j’ai

auditionné pour l’OST et suis devenue la première
femme bassiste dans cet orchestre. Cinq ans plus
tard, il y eu un incident impliquant le franchissement de la frontière vers les États-Unis, et six d’entre
nous se sont vus refuser l’entrée. Nos contrats n’ont
pas été renouvelés et nous furent connus sous le
nom de “Symphony Six”.
Au cours des années qui ont suivi, j’ai épousé un
hautboïste, nous avons eu deux enfants, et je me suis
rendue à Halifax pour devenir principale bassiste
de cet orchestre durant deux saisons. Je suis ensuite
retournée à Toronto où suis devenue membre de
l’orchestre de Radio-Canada, et j’ai joué dans l’Orchestre de Concert du Festival de Stratford, et dans
l’Orchestre de Boyd Neel durant dix ans. La vie était
remplie de musique. En 1964, après un changement
à la direction, le nouveau conducteur de l’OST est
venu à un concert où je jouais et j’ai été invitée à
revenir à l’OST, ce que j’ai fait. J’ai continué à faire
partie de l’orchestre jusqu’à ma retraite à l’âge de 65
ans. J’ai toujours fait partie de comités de musiciens,
négociant et aidant à améliorer les conditions de travail pour les musiciens. Après l’orchestre symphonique, j’ai fondé le Toronto Senior Strings, un groupe
de musique de chambre qui a connu le succès tout
au long de ses 12 années d’existence.
Même après la retraite, j’ai continué à jouer pour des
centaines de concerts en milieu scolaire avec un quatuor, jusqu’à ce que je cesse officiellement de jouer de
la basse à l’âge de 85 ans. Il y a 13 ans, j’ai emménagé
aux Jardins Christie, une maison de retraite.
Ah, que faire avec la musique dans ma vie... Je savais
que je ne pouvais pas mettre sur pied un orchestre,
mais que je pourrais éventuellement fonder une
chorale, et je l’ai fait il y a dix ans. La chorale compte
maintenant 48 membres, chantant des harmonies à
quatre voix dans presque tous les genres de musique
folklorique et terminons avec un très respectable
chorus d’Hallelujah. Je ne dirige pas, mais je chante
dans la section des altos. Nous chantons juste! J’ai
aussi décidé de rendre la faveur aux personnes qui
m’ont donnée un tel départ dans la musique très
tôt dans ma vie, j’ai donc joint le Toronto Mandolin
Orchestra. Je joue toujours dans l’orchestre, mais j’ai
transité vers une mandole. Voici ma mandole, c’est
un peu plus grand que la mandoline, tout comme
une viole par rapport à un violon.

J’ai toujours rencontré de merveilleuses opportunités
dans ma vie, et aujourd’hui j’en ai découvert deux
autres. Tout d’abord, ma chère amie, Tamara Volskaya, l’une des plus grandes joueuses de mandoline au
monde, est de passage à Toronto, donc étant donné
que je ne suis pas aussi habile qu’elle, elle me fera
une démonstration du son de l’instrument. Cela me
donne aussi l’occasion de vous mentionner le prochain concert de l’OMT.
En conclusion, je tiens à dire que la musique n’a rien
fait pour mes pauvres genoux, mais elle a beaucoup
fait pour mon cerveau! Elle m’a apprise à écouter,
suivre des instructions et travailler avec d’autres
personnes. Merci pour cette opportunité de parler de
la musique dans ma vie!
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Document des élèves: Description de tâches pour les pionnières
Écrivez une description de tâches pour Mlle Stark, Mlle Budd, Mlle McLachlan ou Mlle Donlon. Incluez ce qui suit:

Titre de l’emploi

Description de l’organisation

Responsabilités

Qualifications

Module 3:

Trouver
sa voix
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Trouver sa voix
Objectif pédagogique

Ce bloc requiert 3-4 sessions de 50 minutes:
Session 1: Écoutez Asani chantant “O Canada”;
guidez une réflexion initiale sur Buffy SainteMarie

Les élèves deviendront conscients que les musiciennes
d’origine autochtone participent en tant que créatrices
et interprètes dans tous les styles de musique, et
qu’elles sont actives dans tous les rôles de l’industrie
canadienne de la musique ; ils apprendront aussi la
responsabilité particulière que ces femmes ressentent
souvent d’utiliser leur musique pour sensibiliser et
développer des relations, dans le sens le plus large
du terme, et comment certaines s’inspirent d’aspects
particuliers de leur patrimoine culturel à cette fin.

Session 2: Recherche en petits groupes sur
Buffy Sainte-Marie (ou assigner comme devoir
en dehors des heures de classe)
Session 3: Présentations par petits groupes,
présentations sommaires de la classe
Session 4: Découvrir qui est Cris Derksen,
activités de réflexion finale. Il pourrait rester
assez de temps durant cette session pour
débuter le bloc d’écriture de chanson.

Aperçu
IDans ce bloc, les élèves visionnent des vidéos, écoutent
des entrevues et analysent le travail de plusieurs
musiciennes canadiennes d’origine autochtone, et
recueillent des informations supplémentaires dans le
catalogue EFM. En petits groupes, ils approfondissent
leur recherche sur la carrière de Buffy Sainte-Marie,
puis présentent leurs résultats ainsi que l’une des
chansons de l’artiste à l’un des autres groupes. Au terme
de leurs recherches, ils réfléchissent à la contribution
spéciale de ces artistes. Ces activités nécessitent un
accès à l’internet et à un projecteur.
Remarque : Veuillez pré-visionner tout contenu vidéo
supplémentaire associé à ces artistes pour vous assurer
qu’il convienne à votre contexte. Toutes les ressources
du contenu choisi ne sont pas de nature controversée
pour les élèves de 5e à la 12e année.

Ressources
•

6 tablettes de notes post-it

Liens:
•

Catalogue EFM

•

Asani - “O Canada”

•

Vidéo de chant de gorge

•

Buffy Sainte-Marie:

o

Site web

o

Article à son sujet

o

Entrevue avec elle

o

Chanter “Carry It On”

•

•

o

Paroles de “Carry It On”

o

Entrevue audio à l’émission
Unreserved (CBC)

Tanya Tagaq:

o

Entrevue audio à l’émission
Unreserved (CBC)

o

Rabbit

o

Revue de Retribution dans le
Toronto Star

Cris Derksen

o

Courte bio et liens audio

o

Biographie

Visuels:
• Instructions pour la première tâche de groupe:
découvrir Buffy Sainte-Marie (Annexe B page 31)

• Instructions pour la deuxième tâche de groupe
(Annexe B page 31)

Ressources additionnelles:
• Asani
• Ressources

de l’enseignant de Sherryl
Sewepagaham et du Centre National des Arts:
Chanson du programme Vive la musique, Le monde
qui m’entoure et Célébration des peuples autochtones
du Canada à travers le chant et la danse

Photo de Buffy Sainte-Marie par Matt Barnes. Utilisée avec autorisation.
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Pocklington et Sherryl Sewepagaham. Ce
cercle de femmes des Premières Nations
et Métis a joué partout au Canada et à
l’étranger, soit au Carnegie Hall de New
York, au Kennedy Centre de Washington
et au Saddledome à Calgary.... Elles ont
chanté pour le Dalaï-Lama, Sa Majesté la
Reine Elizabeth II et aux jeux Olympiques
de 2010 à Whistler, en ColombieBritannique.

Rapport avec le programme d’étude
Cette leçon aborde les attentes académiques envers les
classes 5 à 12 concernant la musique. Elle touche également
à de nombreuses zones de contenu se situant au-delà
de la musique, comme les arts du langage, les sciences
sociales, l’histoire, les études de genre, le droit, l’éducation
civique, l’équité, la diversité et les études autochtones. Les
enseignants sont encouragés à configurer ces plans pour
les adapter à leur contexte local.

Asani cherche à utiliser la source
d’inspiration de leur patrimoine culturel
afin de créer de la musique qui soit
accessible à un large public, tout en livrant
un puissant message venant tout droit du
cœur. (source = http://www.asani.org)

Parcours de la leçon
I.

Activation
•

Diapositive #3: Visionner cette vidéo d’Asani
chantant le O Canada lors d’une assemblée à
l’Université d’Athabasca

•

Diapositive #4: En équipes de deux, puis avec
la classe:

o

Qu’est-ce qui vous a surpris?

o

Qui et quoi furent inclus? (Anglais,
Français, Cree, hurlements de loups,
oie canadienne, tambour, hochet,
harmonie, costumes – incluant les
habits académiques de l’audience)

o

Qu’est-ce qui a été omis? (Musique
d’accompagnement
sauf
pour
percussions, “sons” – Asani utilises
“all of us command” au lieu de “all
thy sons command”

o

Quel est le message de cette
performance? Qu’avez-vous pensé,
ressenti?

o
•

Diapositive #5: Présentation des membres
d’Asani:
Asani est un trio des femmes Autochtones
d’Edmonton: Debbie Houle, Sarah

II.

Recherche
•

Dites aux élèves (Diapositive #6): Aujourd’hui,
nous étudions des femmes dont la culture a perdu
sa voix pendant plus d’une génération dans des
école résidentielles mises en place pour effacer leur
identité culturelle. Quand elles font de la musique
aujourd’hui, il y a une résonance particulière, une
prise de conscience qu’elles font valoir un droit qui
leur appartenait depuis toujours, mais qu’elles ne
pouvaient pas toujours exercer, le droit d’exprimer
qui elles sont et comment elles voient le monde.

•

Diapositive #7: Regardez une partie de cette
vidéo, ou sa totalité, de Buffy Sainte-Marie
chantant Carry It On.

•

Diapositive #7: Projetez ou distribuez les
paroles de la chanson

•

(Optionel) Considérez l’option d’apprendre
la chanson et d’accompagner la musique avec
des instruments de la classe.

•

Diapositive #8: Discussion: Avez-vous noté
des similitudes de thèmes comparativement à nos
premiers artistes?

•

•

Diapositive #9: Introduire l’artiste. Buffy SainteMarie est radieuse et sa musique est fabuleuse. À
75 ans, elle vient de publier son plus récent album,
Power In The Blood. Nous en apprendrons
davantage sur sa vie extraordinaire - de militante
pour les droits des populations autochtones
américaines et icône de la chanson engagée,
à auteure-compositrice de chansons à succès,
astrologue à ses heures, vedette de Sesame Street,
coordinatrice pédagogique et pionnière de musique
électronique (adapté de l’entrevue du journal
The Guardian mentionnée plus haut, et plus loin).

•

Afficher un diagramme sur le tableau:

Pionnière

•

catégories (c’est-à-dire qu’il y aura deux
groupes qui étudieront Buffy en tant que
pionnière, deux groupes en tant qu’artiste
émancipée et deux groupes en tant qu’artiste
inspirant les autres à faire de même). Vous
pourriez baser les étapes ci-dessous sur la
chanson Carry It On, dépendant du niveau
d’expérience de votre classe.

Artiste
émancipée

Inspiration pour
les autres

Diapositive #10: Diviser la classe en six (6)
groupes de recherche, et afficher ou projeter
ce qui suit, distribuant une tablette de post-it
à chaque groupe
Recherche sur Buffy Sainte-Marie

1. Nommez une personne qui prendra des notes.
2. Lisez la section sur Buffy Sainte-Marie dans le
Catalogue EFM.
3. Notez des informations concernant Buffy sur des
post-its individuels.
4. Décidez en équipe sous quelle en-tête chaque post-it

Diapositive #11: Affichez, ou projetez, la
nouvelle tâche en groupes décrite ci-dessous
(Remarque: si vous préférez, assignez cette
tâche comme devoir en dehors des heures de
classe). Les ressources sont affichées sur la
diapositive #12.

Recherche sur Buffy Sainte-Marie – en profondeur
1. Découvrez Buffy plus à fond à l’aide de ces ressources, prenant des notes sur les informations
qui soulignent le rôle que vous approfondissez.
Chaque membre du groupe consultera une seule
source de référence:

• articles à son sujet
• entrevue
• entrevue audio
2. Écoutez les chansons associées et consulter les paroles.
3. Identifiez une chanson enregistrée par Buffy qui
illustre son travail dans ce rôle.
4. Préparez une courte présentation afin d’expliquer
à un autre groupe pourquoi vous avez choisi cette
chanson-là, et comment elle révèle Buffy dans ce
rôle particulier.
Les présentations auront lieu le ___________________

sera placé – pionnière - émancipée - inspiration.
Vous avez _____ minutes pour compléter cette tâche.

•

Partagez le diagramme avec toute la classe
et placez les duplicatas les uns sur les autres.
Laissez le diagramme bien en vue pour aider
avec les prochaines étapes.

•

Assignez à chaque groupe l’une des trois

•

Trois groupes d’élèves présentent leurs
découvertes, jouent leur chanson et partagent
les paroles avec un autre groupe qui s’est
concentré sur un rôle différent (par exemple,
un groupe “pionnière” pourrait faire une
présentation au groupe “artiste émancipée”).
Prévoir une limite de temps appropriée pour
la présentation.
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•

La deuxième série de groupes présente ses
découvertes à la première série.

•

Donnez à chaque groupe quelques minutes
pour décider quelles sont les choses les plus
importantes apprises de l’autre groupe.

•

VOIR

Remarque: Vous pourriez faire visionner une des vidéos
de Tanya Tagaq en rapport avec cette partie de la leçon,
mais veuillez la visionner vous-mêmes auparavant pour
vous assurer qu’elle est appropriée pour votre contexte.
Diapositive #13: Écrivez le nom Tanya Tagaq
sur le tableau. Partager toute information
que les élèves possèdent déjà sur cette artiste
contemporaine.

•

Diapositive #13: Écoutez cet extrait [9:46 à
10:59] d’une entrevue avec Tanya Tagaq à
l’émission Unreserved de la CBC.

•

Diapositive #14: Discutez en équipes de
deux, puis avec toute la classe: Quels sont les
types d’enjeux auxquels Tanya fait référence ici?
Quelles sont les grandes questions pour les peuples
et femmes Autochtones d’aujourd’hui? Certaines
de ces questions sont-elles les mêmes ou sont-elles
reliées à des causes pour lesquelles les féministes
ont lutté et luttent toujours?

•

Diapositive #15: Demandez aux élèves de lire
les informations sur Tanya dans le Catalogue
EFM.

•

Diapositive #16: Faites jouer Rabbit: sans
en révéler le titre ou montrer l’image de la
couverture de l’album. Demandez aux élèves
de réagir en utilisant le diagramme Voir/

ENTENDRE

RESSENTIR

•

Diapositive #17: Dites aux élèves: Tanya utilise
une forme traditionnelle de chant nommé “chant
de gorge” (chant guttural) dans sa musique.
Explorons un peu pour découvrir ce que c’est, et
tentons l’expérience! Projetez cette courte vidéo
d’introduction.

•

Diapositive #19: Essayez-le en équipes de deux:

Donnez à chaque groupe deux minutes pour
partager avec toute la classe de ce qu’ils ont
appris de la présentation qu’ils ont écoutée.
Jouez un court extrait de chaque chanson
dans le cadre des résumés.

III. Explorer

•

Entendre/Ressentir dans leur livre de notes:

o

Placez-vous face à face, et prenez
contact. Tenez-vous par les bras si vous
le voulez.

o

Le leader commence en disant: “humma” lentement et de façon rythmique.

o

Le suiveur agit comme un écho, plaçant
sa réponse entre les espaces laissés par
le leader.

o

Une personne peut chanter “humma”
tandis que l’autre peut aussi ne rien
dire (remplacer les mots par un souffle
audible).

o

Une personne peut chanter “humma”
tandis que l’autre répond avec un autre
mot.

o

Une personne peut chanter dans un
registre bas, tandis que l’autre chante
plus haut.

o

Maintenant, essayez d’accélérer jusqu’à
ce que vous alliez si vite que cela vous
fasse rire.

o

Alternez entre le rôle du leader et du
suiveur.

o

Pour compliquer les choses un peu,
remplacez “humma” par “i-u-a.”

IV.

•

Invitez quelques volontaires à démontrer leur
meilleur chant de gorge à la classe.

•

Diapositive #20: Réfléchir: Pourquoi le chant
de gorge est-il un important outil d’expression
pour Tanya, et comment a-t-elle adapté cet art
traditionnel à sa propre musique?

“occidentale” en termes de focus sur les
relations et la culture.

Consolidation
• Diapositive #21: Faites jouer une partie, ou la
totalité, de cet extrait audio (Cris Derksen,
“Le fantôme de Mozart, avec The Chippewa
Travellers”, tiré de Orchestral Powwow),
demandant aux élèves d’identifier ce qu’ils
entendent.

• Diapositive #21, 2e click: Après quelques
suggestions, écrivez le titre de l’enregistrement,
Orchestral Powwow, sur le tableau, et voyez si
les élèves devinent un peu plus justement.

• Montrez la photo de Cris du lien ci-dessus.
• Diapositive #22: Introduisez la musicienne:
Cris Derksen est une violoncelliste indigène
Canadienne du Nord de l’Alberta, nominée aux
prix Juno. Sur cet enregistrement, elle a combiné
l’audio de musiques traditionnelles de powwows,
avec des accompagnements pour instruments
symphoniques qu’elle a elle-même composés.

• (Diapositive #21) Demandez aux élèves de lire
à voix haute les paroles de Cris (2e paragraphe,
lien ci-dessus).

• Diapositive #23: Demandez aux élèves de
réfléchir par eux-mêmes pendant quelques
minutes, et de trouver un seul mot pour
décrire les femmes étudiées au cours de cette
leçon. Demandez-leur de partager ce mot
lorsque vous leur tapez sur l’épaule.

• Diapositive #24: Discutez en équipes de deux,
puis avec toute la classe sur les différences
entre la musique autochtone et la musique
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Module 4:

De nos
propres voix
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De nos propres voix
Objectif pédagogique
Les élèves utiliseront les connaissances et la
compréhension acquises au cours de ce module
d’apprentissage pour composer leur propre chanson
d’émancipation, sur le thème d’une cause sociale
importante.

Aperçu

• Catalogue EFM
Documents des élèves:
• Planificateur de composition

Rapport avec le programme d’étude
Plan de leçon
•

Demandez aux élèves de relater par écrit, dans
leurs cahiers de notes pour la musique, un
moment où ils ont été inspirés par la musique,
p. ex. lors d’un événement patriotique comme
la fête du Canada, lors d’un match de sports
ou des Jeux olympiques, un rassemblement
de protestation ou un service commémoratif
ou funéraire.

•

Reconstituez les équipes de justice sociale
formées pour la leçon Du pain et des roses.
Invitez les élèves à partager leurs écrits avec
les autres membres de leur équipe, et posez la
question: Qu’est-ce que la musique exprime lors
de ces événements qui ne pourrait pas être exprimé
par la parole seulement? Pourquoi avons-nous
besoin de musique?

Ressources

•

Liens:
• Vidéo de Lorraine Segato commentant la

Écoutez ou visionnez la première partie de
“Rise Up”

•

Visionnez le court extrait vidéo où Lorraine
Segato parle de “Rise Up” [3:55-5:41]

•

Invitez les élèves à lire la section sur Loraine
dans le Catalogue EFM

Les élèves se réunissent en petits groupes pour réfléchir
sur une expérience personnelle où la musique les a
aidés à émerger dans leur identité, puis écouteront et
analyseront la “chanson-thème” des années 80, Rise
Up de Parachute Club. En petits groupes, ils identifient
des caractéristiques qu’ils aimeraient inclure dans
leur propre composition, puis passent du temps à
composer, raffiner et jouer pour leurs camarades de
classe. Pour l’exercice touchant la composition, les
enseignants sont encouragés à fournir des instructions
plus détaillées selon le niveau d’expérience des élèves.
La durée suggérée pour cette leçon est de 2 à 3 sessions,
dépendant de la façon dont vous configurez l’exercice
de composition.

chanson “Rise Up” [3:55-5:41]

• Audio - “Rise Up” de Parachute Club
• Paroles de la chanson “Rise Up”

•

Écoutez la chanson au complet tout en
affichant les paroles

•

Demandez aux élèves d’analyser la chanson:

o identifier sa structure (couplet-refrain,

•

Demandez aux élèves: Selon vous, pourquoi
cette chanson particulière est-elle encore aussi
populaire aujourd’hui?

•

Les élèves complètent leur Planificateur de
chanson en équipe, et développent leurs
propres paroles selon les choix qu’ils ont faits.
Comme pistes de réflexion, attirer l’attention
sur les caractéristiques qu’ils ont identifiées
dans Rise Up, (structure couplet/refrain, rime
ou sans rime, outil d’assemblage, etc)

•

Les élèves composent, accompagnent,
peaufinent et partagent leurs chansons à
l’aide de moyens convenant à leur niveau
d’expérience

•

(Optionel) Filmer votre classe en train de
chanter l’une des chanson et nous en envoyer
une copie à coalitioncanada.ca.

avec refrains supplémentaires)

o quelle est la longueur du refrain (4 lignes)
o est-ce que le refrain a des rimes? (une
demi-rime: come/sun)

o quelle est la longueur des couplets?
(plus longs)

o combien y a-t-il de couplets? (2)
o est-ce que les couplets ont des rimes? (non)
o quel autre outil d’assemblage est

utilisé? (répétition de structures de
phrases, commençant par “we want”
dans le premier couplet, et “talking
about” dans le deuxième couplet)
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Document de l’élève: Planificateur de chanson
1. Quel sera le sujet de votre chanson ? Ce pourrait être la cause sur laquelle vous vous êtes penchés lorsque
vous avez écrit un couplet pour “Du Pain et des Roses “.

2. Voulez-vous que le refrain contienne des rimes? Autrement, comment lui donnerez-vous un sentiment d’unité?

3. Quels sont les mots ou les phrases que vous devriez peut-être utiliser dans le refrain?

4. Voulez-vous qu’il y ait des rimes dans les deux couplets? Autrement, comment lui donnerez-vous un
sentiment d’unité?

5. Quel récit ou message voulez-vous voir dans les couplets?

6. Quelles décisions musicales serez-vous obligé de prendre?

Annexe A: Visuels
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Annexe B:

Catalogue de
femmes
canadiennes
qui se sont
émancipées
par la
musique
TELECHARGEZ LE CATALOGUE
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