
FISS 9 – OBJECTIFS   mon courriel : karen.branch@nbed.nb.ca  

*Penser historiquement   

*Faire le lien avec épidémies et pandémies du passé et celle qu’on vit présentement.   

 

Ce n’est pas la première fois que le monde fut affecté par une infection épidémique ou 

pandémique.  Plus de cent ans passés nous étions frappé par la grippe espagnole (spanish 

flu).  Cette grippe va emporter plus de 50 000 canadiens par la fin de 1920, et une 

estimation entre 20 et 100 million globalement.   

 

TÂCHE #1 : Lire et apprendre : Voici quelques articles que tu peux lire pour en 

apprendre plus à ce sujet.   

Spanish flu in New Brunswick  

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/100-years-spanish-flu-1.4857439 

https://nbmediacoop.org/2020/03/21/shutting-the-province-down-the-1918-1919-flu-

epidemic-in-new-brunswick/ 

Spanish flu in Canada 

https://www.pc.gc.ca/en/culture/clmhc-hsmbc/res/doc/information-

backgrounder/espagnole-spanish 

https://www.canadashistory.ca/explore/arts-culture-society/killer-flu 

The aftermath of the flu 

https://www.canadiangeographic.ca/article/outbreak-and-its-aftermath 
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Ci-dessous, voici deux annonces publiques affichées à durant cette période de grippe 

espagnole:   

   

 



 

 

TÂCHE #2 - Compare la réalité d’aujourd’hui avec celle affiché dans les images ci-dessus.  

Dans cette époque présente de COVID-19, quelles sont les démarches ou précautions 

que le gouvernement canadien et le gouvernement du Nouveau Brunswick ont mis en 

place pour nous protéger?  Trouver des articles qui portent sur ceci et comparer les 

deux périodes.   



TÂCHE #3 – Faire le lien 

Dans ta vie de tous les jours, comment est-ce que tu es affecté?  Comment est-ce que tu 

t’adapte à cette nouvelle réalité?   

Pour les prochaines semaines je t’invite à créer un document historique qui représente 

ce que tu vis à ce temps.  Tu peux écrire dans un journal, créer un blog ou un podcast, 

remplir une boîte à soulier ou préparer une affiche ou une peinture de ce qui est ta 

réalité.    

Pense à ces questions en accomplissant cette tâche :  

1. Comment allez-vous? (How are you doing in this sitation?)     

2. Qu’est-ce qui a changé et qu’est qui est demeuré le même?   

3. Comment est cette situation meilleure que celle de 1918?  

4. Si ceci se passe à nouveau dans l’avenir, comment est-ce qu’on pourrait précéder 

de façon plus efficace?   

5. Comment est-ce que tu penses la société sera changé par cette expérience 

collective?   

6. Imagine qu’on est en 2118.  Que voudrais-tu que ces gens sachent au sujet de 

cette pandémie de 2020?     

 

Vous pouvez me rejoindre via courriel à karen.branch@nbed.nb.ca si vous avez des 

questions ou voulez de la rétroaction (feedback) sur vos tâches.   
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