
Les Ukrainiens 
au Canada

Vue d’ensemble :
Tout en découvrant la diaspora 
ukrainienne au Canada ainsi que les 
liens entre l’Ukraine et le Canada, les 
élèves apprendront les réponses aux 
questions suivantes : Quels facteurs 
d’incitation et d’attraction ont poussé 
les Ukrainiens à immigrer au Canada? 
Comment la population ukrainienne du 
Canada a-t-elle évolué au fil du temps? 

Important : Cette activité comprend 
des discussions sur les réfugiés et 
l’immigration et pourrait aborder des 
sujets délicats tels que la guerre ou la 
famine. Avant de participer à cette activité 
d’apprentissage, veuillez-vous assurer que 
les élèves sont à l’aise avec de tels sujets. 

Durée : 
2 périodes de 75 minutes

Objet/sujet : 
Géographie, études sociales, histoire

Niveau scolaire : 
De la 7e à la 12e année

Matériel nécessaire :
• Carte quadrillée du Canada et de 

l’Ukraine
• Fiche de travail sur les Ukrainiens au 

Canada
• Appareil électronique avec accès à 

Internet

Description de la leçon
Réflexion :

Les élèves discuteront des facteurs d’incitation et d’attraction et apprendront 
différents termes comme « immigrant » ou « réfugié ». Ils examineront la carte 
quadrillée du Canada et de l’Ukraine, trouveront des différences et des similitudes 
entre les deux pays et repéreront les régions à forte population ukraino-canadienne.

Activité : 

Les élèves travailleront en groupes pour remplir la fiche de travail sur les Ukrainiens 
au Canada et faire des recherches sur l’histoire d’une communauté ou d’une région 
particulière du Canada ayant une forte population ukraino-canadienne.  
Ils présenteront ce qu’ils ont appris à la classe et discuteront de thèmes communs.

Conclusion : 

Les élèves s’appuieront sur ce qu’ils ont appris pour réaliser un exercice 
d’écriture créative dans lequel ils s’imagineront être une personne qui immigre 
d’Ukraine. Ils rédigeront de trois à cinq entrées de journal sur leur expérience du 
voyage vers le Canada.

Déroulement de la leçon
Réflexion 

Expliquez aux élèves le concept des facteurs d’incitation et d’attraction. Les facteurs 
d’incitation sont généralement les éléments qui incitent les gens à quitter leur 
domicile ou leur pays d’origine. Les facteurs d’attraction sont les éléments qui 
attirent les gens vers un nouveau lieu. Les raisons qui motivent une personne 
à quitter son pays pour s’installer ailleurs sont souvent une combinaison de 
facteurs d’incitation et d’attraction. Ces facteurs peuvent être de nature politique, 
économique, culturelle, religieuse ou environnementale. 

Demandez aux élèves de réfléchir ensemble aux raisons pour lesquelles une 
personne pourrait choisir d’immigrer au Canada. Demandez-leur de penser à des 
exemples dans l’histoire ainsi que dans l’actualité. Faites-en une liste collaborative 
au tableau.

S’il y a lieu, et si les élèves se sentent à l’aise, demandez-leur de parler de leurs 
expériences personnelles d’avoir déménagé d’une région à l’autre du Canada ou 
d’avoir immigré ici. L’enseignante ou l’enseignant peut lancer cette discussion 
en demandant s’il y a des volontaires ou en évoquant sa propre expérience d’un 
déménagement pour les études ou le travail.

Ensuite, demandez aux élèves d’examiner la carte quadrillée de l’Ukraine et du 
Canada et de faire part de leurs observations. Que montre la carte? Qu’est-ce 
qu’ils trouvent d’intéressant dans cette carte? Que représentent les zones en bleu 
foncé sur la carte? Quelles sont les similitudes et les différences entre le Canada et 
l’Ukraine? Attirez l’attention des élèves sur le tableau situé au bas de la carte. Que 
montre-t-il? Faites remarquer aux élèves que les cartes du Canada et de l’Ukraine 
sont présentées à la même échelle. Expliquez-leur que le Canada compte environ 
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Objectifs d’apprentissage : 
Les élèves seront en mesure de réaliser 
ce qui suit :

• Découvrir la répartition de la 
population d’origine ukrainienne au 
Canada.

• Reconnaître certaines des 
similitudes et des différences entre 
les deux pays.

• Discuter des facteurs d’incitation 
et d’attraction qui motivent les 
immigrants et les réfugiés.

• Étudier l’histoire des communautés 
qui comportent une importante 
population ukraino-canadienne.

• Réfléchir au sujet de l’expérience des 
immigrants au moyen d’un exercice 
d’écriture créative.

Lien avec le cadre 
d’apprentissage de la 
géographie du Canada :
Concepts de la pensée géographique 

• Modèles et tendances
• Interrelations
• Perspective géographique

Processus d’enquête

• Formuler des questions
• Interpréter et analyser
• Évaluer et tirer des conclusions
• Communiquer
• Réfléchir et répondre

Compétences géospatiales

• Éléments fondamentaux

1,4 million de personnes d’origine ukrainienne, soit près de 4 % de la population 
canadienne. Le Canada compte également la deuxième diaspora ukrainienne en 
importance dans le monde (une diaspora est un groupe de personnes qui vivent 
hors de leur pays d’origine, notamment les personnes d’origine ukrainienne).

Pour conclure la discussion, expliquez les différences entre les immigrants, les 
réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants. En général, on définit un réfugié 
comme une personne qui est forcée de prendre la fuite pour sauver sa vie, alors 
qu’un immigrant est une personne qui choisit de s’installer dans un autre pays. 
Un demandeur d’asile est une personne qui cherche à obtenir une protection 
internationale en tant que réfugié. Les personnes ayant un statut temporaire 
dans un pays peuvent être considérées comme des migrants. Ces définitions se 
recoupent parfois. 

Posez cette question aux élèves : Quels facteurs pourraient inciter les réfugiés ou 
les demandeurs d’asile à demander à venir au Canada? En quoi leurs expériences 
diffèrent-elles de celles des immigrants?

Activité

Une fois la discussion en classe est terminée, répartissez les élèves en petits 
groupes. Chaque groupe remplit la fiche de travail sur les Ukrainiens au Canada. 
Demandez aux groupes de choisir une communauté ou une région du Canada qui 
compte une importante population d’origine ukrainienne et de faire des recherches 
sur les facteurs d’incitation et d’attraction ayant pu pousser des Ukrainiens à venir 
au Canada. Les enseignants peuvent également attribuer une communauté à 
chaque groupe afin d’éviter que plus d’un groupe étudie la même communauté. 

Une fois que les élèves ont rempli la fiche de travail, demandez à chaque groupe de 
choisir une personne qui présentera ce que le groupe a appris ou demandez aux 
élèves de présenter tour à tour chacune des parties de la fiche. Demandez à tous les 
élèves de discuter ensemble des thèmes ou histoires communs qu’ils ont rencontrés 
dans leurs recherches. Quels sont les principaux facteurs d’incitation qui ont poussé 
les Ukrainiens à quitter leur pays? Comment leurs raisons ont-elles évolué au fil du 
temps? Qu’est-ce qui a attiré les immigrants ukrainiens au Canada?

Conclusion et consolidation

Les élèves utiliseront individuellement ce qu’ils ont appris pour réaliser un exercice 
d’écriture créative. Demandez aux élèves d’imaginer qu’ils sont une personne qui 
immigre de l’Ukraine au Canada. Ils peuvent choisir l’époque qu’ils veulent. Les 
élèves rédigent de trois à cinq brèves entrées de journal sur leur expérience de ce 
voyage. Ils peuvent choisir de faire d’autres recherches pour étoffer leurs histoires.

Demandez aux élèves de réfléchir aux points suivants pendant l’exercice :
• Utiliser les cinq sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher. Que voient-ils 

au cours de leur voyage? Qu’entendent-ils et à qui parlent-ils? Rencontrent-ils 
de nouvelles odeurs, de nouveaux goûts? Quel est leur environnement (où 
dorment-ils, quel est leur mode de transport)?

• Quelles émotions cette expérience évoque-t-elle? La tristesse, la peur, la fatigue, 
le bonheur, le soulagement? 
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• Quelle est la géographie des lieux qu’ils traversent? Traversent-ils des villes, 
des campagnes, des régions de nature sauvage? À quelle époque de l’année 
voyagent-ils, quel effet la saison a-t-elle sur leur voyage?

• Quels sont les défis qu’ils rencontrent? Par exemple, y a-t-il des barrières 
linguistiques? Comment arrivent-ils au Canada et comment se rendent-ils à leur 
destination finale au Canada (par bateau, avion, train, chariot)?

• Quelles sont certaines des différences culturelles qu’ils pourraient constater à 
leur arrivée au Canada?

• Quels sont leurs espoirs et leurs rêves par rapport à leur arrivée au Canada? 
Qu’ont-ils l’intention de faire? 

• Quelles choses ou quelles personnes ont-ils dû laisser en Ukraine?

Cette activité peut être réalisée au cours d’une semaine. Les élèves devront remplir 
une brève entrée de journal par jour, au début du cours. 

De même, les élèves plus jeunes peuvent créer une courte bande dessinée ou 
rédiger un journal illustré comportant une ou deux phrases par entrée. 

Élargissez votre raisonnement sur le plan géographique
• Les élèves peuvent utiliser ce qu’ils ont appris pour créer du matériel 

multimédia qu’ils afficheront dans l’école.
• En combinant ce que les différents groupes ont appris en remplissant les fiches 

de travail, demandez aux élèves de collaborer pour créer une chronologie de 
l’histoire des Ukrainiens au Canada. Les élèves peuvent également travailler 
individuellement, en adoptant une approche plus large et en créant une 
chronologie générale de l’immigration au Canada.

• Avec les élèves plus âgés, demandez-leur de faire des recherches sur l’actualité 
pour en savoir plus sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Demandez-leur de 
créer une chronologie des événements et de fournir des sources fiables pour 
leurs informations. Utilisez cette activité comme point de départ pour discuter 
de la désinformation et de la propagande. 

• Les élèves peuvent faire des recherches sur une personne d’origine 
ukrainienne qui est connue au Canada ou qui a contribué à la société 
canadienne (artistes, athlètes, auteurs, acteurs, politiciens). 

• Organisez une journée d’art et d’artisanat s’inspirant de la culture ukrainienne. 
Par exemple, les élèves plus âgés peuvent s’informer sur l’art traditionnel 
pyssanka, des œufs de Pâques ukrainiens peints à la cire d’abeille, ou les 
plus jeunes peuvent fabriquer une motanka, une poupée faite de tissu et 
de fil enroulés qui est censée porter bonheur dans la maison. Les élèves 
peuvent également choisir une culture différente et organiser une journée 
internationale d’art et d’artisanat. 

• Les élèves peuvent choisir un autre groupe ethnique et se renseigner sur son 
histoire au Canada, en explorant les facteurs d’incitation et d’attraction qui ont 
poussé les gens à immigrer au Canada. 

• Demandez aux élèves d’établir des liens entre les facteurs d’incitation et 
d’autres exemples historiques au Canada concernant des personnes qui ont 
été forcées de déménager ou de s’installer ailleurs. Utilisez le site interactif 
ré:installation de Canadian Geographic pour avoir des idées sur la façon de 
commencer.

• Discutez avec vos élèves la relation et/ou les connections entre les peuples 
autochtones et les ukrainiens à la région dont vous habitez.

https://www.jaime-lukraine.fr/culture/traditions/preparez-pyssanka-pour-paques
https://www.jaime-lukraine.fr/culture/art-folklore/motanka-master-class
https://relocation.canadiangeographic.ca/
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Modifications
• Au lieu de rédiger un journal, les élèves peuvent créer un projet Google Earth 

multimédia en ligne. Ils peuvent retracer le voyage d’un immigrant ukrainien en 
choisissant sur la carte les endroits où cette personne aurait été susceptible de 
s’arrêter en route vers le Canada. 

• Les élèves peuvent choisir d’utiliser les fiches de travail comme guide et réaliser 
un projet de recherche en groupe et une présentation sur ce qu’ils ont appris.

• L’exercice d’écriture créative pourrait être transformé en un sketch, un reportage 
ou une mini-production radiophonique, ou toute autre forme de réflexion 
artistique.

Possibilités d’évaluation
• Les élèves peuvent être évalués sur la base de leur participation aux discussions 

en classe.
• Les élèves peuvent remettre leurs fiches de travail pour se faire évaluer.
• Les entrées du journal peuvent être utilisées comme une fiche de conclusion 

pour évaluer l’apprentissage.

Sources et ressources supplémentaires
• Réfugiés et immigrants : un glossaire
• L’Encyclopédie canadienne – Chronologie de l’immigration
• Bibliothèque et Archives Canada – Histoire de l’immigration : Ukrainiens
• L’Encyclopédie canadienne – Communauté ukrainienne au Canada
• Gouvernement du Canada – L’engagement du Canada en Ukraine

https://earth.google.com/web
https://ccrweb.ca/sites/ccrweb.ca/files/feuillet_ccr_fra_web.pdf
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/chronologie/immigration
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/immigration/histoire-ethniques-culturels/Pages/ukrainiens.aspx
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/canadiens-dorigine-ukrainienne
https://www.international.gc.ca/world-monde/country-pays/ukraine/relations.aspx?lang=fra
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Nom de la communauté ou de la région : 

Quand la plus grande vague d’immigrants ukrainiens est-elle arrivée (durant quelles années)? Y a-t-il eu plusieurs vagues 
d’immigration? 

De quelle région d’Ukraine les gens venaient-ils? Quels étaient leurs antécédents?

Quelles sont les raisons pour lesquelles les Ukrainiens ont choisi de venir au Canada? S’il y a eu plusieurs vagues 
d’immigration, comment les raisons ont-elles évolué au fil du temps? 

FACTEURS D’INCITATION FACTEURS D’ATTRACTION

Comment les gens ont-ils voyagé depuis l’Ukraine jusqu’à leur destination finale au Canada?

Quels ont été certains des défis qu’ils ont rencontrés?

Fiche de travail sur les Ukrainiens au Canada
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