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Découvrir l'Acadie tout en s'amusant !



L'histoire de l'Acadie a débuté en 1604. À cette époque, 80

colons français menés par Pierre Dugua de Mons et Samuel de

Champlain  se sont installés sur l'Île Sainte-Croix (île située entre

le Maine aux États-Unis et le Nouveau-Brunswick). 

Les Acadiens se sont ensuite installés autour de la Baie de

Fundy, puis au Nouveau-Brunswick, sur l'Île-du-Prince-Edouard

et à Terre-Neuve. 

Ils étaient très indépendants par rapport aux colonies 

françaises et britanniques.

De leurs côtés, la France et l'Angleterre se sont longtemps

battues pour savoir à qui appartenait l'Acadie. L'Acadie est

finalement tombée sous gouvernance britannique (Angleterre). 

C'est quoi l'Acadie ?

En 1605, ils ont décidé de s'établir en

Nouvelle-Écosse où ils ont fondé Port-Royal. 

Il s'agit du premier établissement permanent

français en Amérique du Nord.

Ces colons français sont devenus connus 

sous le nom d'Acadiens.Port-Royal

Ils asséchaient les marais au moyen 

d'aboiteaux (petites digues) pour cultiver

les terres et élever leur bétail. Ils pêchaient

et chassaient également pour se nourrir.
Aboiteau situé à Grans-Pré, 1907



Les Acadiens souhaitaient rester neutre dans ce conflit.

Cependant, l'Angleterre a exigé que les Acadiens lui prête un

serment d'allégeance. Les Acadiens ont refusé puis accepté à

contrecoeur. 

L'Acadie a repris vie en 1763, lorsque la déportation a pris fin.

Certains Acadiens qui avaient été déportés ou emprisonnés ou

qui s'étaient enfuis sont revenus sur leurs terres natales.

 

Les Acadiens se sont accrochés à leur histoire et à leur identité.

Leurs forces ont permis à l'Acadie de se relever et de grandir. 

 

En 1755, le lieutenant-colonel britannique

Charles Lawrence décida de déporter les

Acadiens. La déportation a duré 8 années,

durant lesquelles plus de 10 000 Acadiens ont

été déportés dans différentes colonies

britanniques. D'autres ont été emprisonnés sur

l'Île Georges (située dans le port d'Halifax).

Enfin, certains Acadiens ont réussi à s'enfuir. 
Lecture de l'ordonnance d'expulsion
des Acadiens dans l'église
paroissiale à Grand-Pré, 1755  par
C.W.Jefferys

Île Georges

La Déportation des Acadiens s'inscrit dans
une période plus large appelée le Grand
Dérangement. Durant cette période,
beaucoup d'Acadiens sont morts.



Dès le début du 19ème siècle, les Acadiens se sont battus

pour se faire entendre en tant que peuple :

 

- ils ont obtenu des droits civils et politiques ;

- ils ont ouvert la première école en langue française ;

- ils ont créé le premier journal francophone (le Moniteur 

  Acadien) ;

- ils ont créé la Société Nationale de l'Acadie pour à  

  promouvoir la culture acadienne ;

- ils ont adopté des symboles représentant l'Acadie :

- une drapeau (drapeau bleu, blanc, rouge avec une       

  étoile jaune sur le bleu) ;

- une fête nationale célébrée le 15 août ;

- une devise (l'union fait la force) ;

- un hymne national (Ave Maris Stella).

"L’Acadie est aujourd’hui une société moderne et diverse, à

l’image d’un peuple qui a su se tenir debout face à l’adversité.

L'Acadie du Canada atlantique compte aujourd'hui plus de 

300 000 Acadiens et Acadiennes fiers et forts de leurs origines."

(https://snacadie.org/a-propos/l-acadie).



Et maintenant, jouons pour connaître 
l'Acadie encore mieux...

Charivari

 natte chablen 

   2. aacdeins 

1.
       Je suis un peu la "Robin des Bois" du Madawaska, dans les  
       années 1790. Je suis ____________

       Les _________ forment une ethnie vivant principalement en    
       Amérique du Nord, dans les provinces canadiennes du Nouveau-
       Brunswick, de l’île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Ecosse et   
       du Québec ainsi que dans l'État Américain du Maine.

   3. éeilot
      Je me situe du côté droit du drapeau acadien. Je suis  
       l'___________

   



     
     4. araeimnttr
         C’est devenu une tradition. Chaque année, en août, les  
         Acadiens font du bruit pour rappeler qu'ils ont survécu et  
         même prospéré. Les archives témoignent du tout premier  
         _____________, il y a 65 ans, le 10 août 1955. 

     5. aédinoopttr
         La _______________ des Acadiens est une expression  
         utilisée pour désigner l’expropriation massive et le     
         déplacement des Acadiens  à partir de 1755. 

     6. acchi 
         Le _________ est l'une des variétés du français acadien. 

     7. eninotna meatill
         Je suis l’auteure de La Sagouine (1971). 
         Je suis________________.

     8. 1557
         Quelle est l’année de la déportation?_______

     9. 1488
          Le drapeau acadien a été adopté en quelle année? ______

     10. ahomrd
           Quelle est la pêche traditionnelle acadienne? La pêche au     
           ___________



Les Hay babies (     )

Caroline Savoie (     )

Wilfred LeBouthillier (    )

Jean-Marc Couture (    )

Cayouche (    )

Angèle Arsenault (    )

Roland Gauvin (    )

Jean-François Breau (    )

Lisa LeBlanc (    )

Hert LeBlanc (    )

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(a) Grand-père Jos         
(b) Belles acadiennes        
(c) Mille et un
(d) Kraft dinner                

(e) fil de téléphone
(f) Le vieux loup de mer 
(g) Si tel est ton désir 
(h) Su la ligne à harde 

 

(i) Moi j’mange 
(j) Tu me manques

Qui chante 
quoi?



Êtes-vous capable de nommer ces plats typiquement
acadiens?

Cuisine 
acadienne



Mon premier est le mâle de la chèvre.

Mon premier est un cube numéroté qui sert à jouer.

Mon premier est la première lettre de l’alphabet.

On retrouve mon deuxième sur un clavier de piano ou d’ordinateur.
Mon tout : le Pays de la Sagouine est situé dans cette ville du
Nouveau-Brunswick. __________________

Mon deuxième est un lieu où entrent les navires après un long
voyage.
Mon troisième est la 20ème lettre de l’alphabet.
Mon tout : Pendant le Grand Dérangement, les Acadiens ont été
__________ par les autorités coloniales britanniques. 

On mange beaucoup mon deuxième dans les pays asiatiques
(comme la Chine). 
Mon troisième est un animal qui accompagne souvent les sorcières à
l’Halloween. 
Mon tout est un village acadien de l’est de la Nouvelle-Écosse.
________________

Charade



Mon premier est le contraire de « petit ».
Mon deuxième est un petit cube numéroté qui sert à jouer.
Mon troisième est ce que l’on fait lorsque sa chambre est en 
désordre : on la _____________. 
Mon quatrième est la dernière syllabe du mot « étonnement ». 
Mon tout est une période de l'histoire des Acadiens durant laquelle la
Déportation des Acadiens a eu lieu. _________________



Mots-
mystères

Arichat
Beresford
Caraquet
Cocagne
Havre-Aubert
Menoudie
Pomquet
Tignish

Barachois
Bonaventure
Carleton
Dieppe
Madawaska
Meteghan
Richibouctou
Van Buren

Bathurst
Cap-Saint-Georges
Chéticamp
Fredericton
Malpec
Miquelon
Saint-Léonard

Trouvez les noms suivants dans la grille... Et vous découvrirez le thème
de ce "mots-mystères" avec les lettres restantes! 

La phrase mystère est : 
_ _ _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _ _    _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _ _    
 _ _ _ _ _ _. 



Merci pour 
 votre belle 
participation!

À l'année prochaine...


