
USING THE TIMELINE

TIMELINE TEMPLATE 

What is your name? 

Colour in your age in the blocks below. Each block represents one year 
of your life. The numbers underneath represent decades on the Giant 
Floor Map timeline (0 marks the start of Confederation in 1867).

List 5 important events from your life. Draw a line to connect the events to the right year of your life.

Consider how small your personal timeline is when compared to 150 years of Confederation. Now reflect on how short 
150 years of Confederation is to how long Indigenous People have lived in Canada. Include your thoughts below.

Choose one event in your life and look at the decade listed underneath the block that you’ve connected it to. Locate the 
decade on the Giant Floor Map timeline. Make a short summary of some of the events that happened during this decade.
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Draw
 a picture of yourself in the circle



SE SERVIR DE LA LIGNE DU TEMPS

MODÈLE DE LA LIGNE DU TEMPS

Quel est votre nom?

Colorez votre âge en utilisant les carrés ci-dessous. Chaque carré 
représente une année de votre vie. Les chiffres en dessous des carrés 
représentent des décennies sur la ligne de temps sur la carte tapis-
géante (0 marque le début de la Confédération en 1867).

Énumérez 5 événements importants de votre vie. Tracez une ligne pour relier les événements à la bonne année de votre vie.

Considérez votre vie relativement courte par rapport aux 150 ans de la Confédération. Maintenant, réfléchissez à la brièveté 
des 150 ans de la Confédération par rapport à l’histoire des peuples autochtones au Canada. Inclure vos pensées ci-dessous.

Choisissez un événement dans votre vie et observez la décennie sous le bloc auquel vous l’avez connecté. Localisez la 
décennie sur la ligne de temps de la carte-tapis géante. Faites un bref résumé de certains des événements qui ont eu lieu 
au cours de cette décennie.
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Dessinez-vous dans le cercle


