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GUIDE D’ANIMATION: 
LIGNE DU TEMPS DU QUARTIER

CONSTRUIRE UNE LIGNE DU TEMPS DES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS ET 
MARQUANTS DE L’HISTOIRE DU QUARTIER

Type d’activité: Comprendre

Public cible: Résidents, Partenaires organisationnels

Objectifs 

Permettre aux résidents de partager leurs connaissances sur l’histoire de leur quartier. Cela vous donnera un 
aperçu plus complet du quartier et de la manière dont son histoire se rapporte au contexte plus large de la ville 
et de la région.
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Manière de procéder

Matériel requis

1. Notes autocollantes

2. Marqueurs

3. Ruban adhésif

4. Facultatif : Recherche de base pour ajouter, à l’avance, quelques dates clés à la ligne du temps

Processus d’animation

1. Sur un mur ou une table, faites trois longues bandes horizontales avec du ruban adhésif. 

• Nommez une ligne « Ville/région », une autre « Quartier » et la troisième « Histoires personnelles et 
familiales ».

• Divisez la ligne en périodes, des années 1700 jusqu’à aujourd’hui.

2. Effectuez des recherches préliminaires pour ajouter quelques événements clés à la ligne du temps, 
comme la date d’incorporation de la ville. Écrivez ces dates sur des notes autocollantes et ajoutez-les 
à la ligne du temps

3. Vous pouvez choisir d’animer une discussion de groupe (de 2 à 10 participants) ou une journée portes 
ouvertes. Dans un cas comme dans l’autre, invitez les participants à utiliser des notes autocollantes 
pour placer les moments historiques clés sur la ligne du temps. Vous pouvez utiliser les trois lignes 
pour diviser l’information de manière géographique : en histoires régionales, propres à un quartier et 
personnelles/familiales.

LIGNE DU TEMPS DU QUARTIER

« »Astuce:  Reconnaissez la présence des peuples autochtones 
avant la colonisation, sensibilisez les gens au fait que leur ville 
se dresse sur les anciennes terres autochtones et vérifiez si la 

région a fait l’objet d’un traité.
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Exemples de matériel : Résultats de cette manière de procéder

1. Historique de la ville de Peterborough et du quartier Stewart Street, à Peterborough (TCAT et GreenUP)

NEIGHBOURHOOD HISTORY TIMELINE

Cette ressource a été rendue possible grâce à une contribution financière de l’Agence de santé publique du Canada. Les idées exprimées ici ne représentent pas 
nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du Canada. 


