
 

 

   

 

Breaking the Colour Barrier 
Matériel Pédagogique 
 

Shantelle Browning-Morgan 
Greater Essex County District School Board 

Les Nombreuses Réussites de Wilfred « Boomer » Harding 

v Plan de cours de quatrième année  
v Arts linguistiques (avec une concentration sur les 

Études Sociales) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Plan de Cours de Quatrième Année 

Cours: Arts Linguistiques (avec une concentration sur les Études Sociales) 

Niveau d’études: 4 

Sujet: Les Divers Exploits de Wilfred «Boomer» Harding 

Temps estimée: 4 à 5 périodes de 35 minutes 

 

Attentes du Curriculum 

Communication Orale 
1.2 Les étudiants vont démontrer une compréhension d’un comportement d’écoute appropriée en 
utilisant des stratégies d’écoute active pour s'adapter à différentes situations, incluant le travail de 
groupe. 
1.3 Les étudiants vont identifier différentes stratégies de compréhension et d’écoute et les utiliser de 
façon appropriée avant, pendant et après l’écoute pour comprendre et clarifier la signification des 
textes oraux de plus en plus complexes. 
1.4 Les étudiants vont démontrer une compréhension des informations et des idées dans des textes 
de plus en plus complexes, de manières variées. 
1.6 Les étudiants vont améliorer leur compréhension de textes oraux en associant et en comparant les 
idées et les informations contenues dans leurs propres connaissances, expériences et vécus; à 
d'autres textes, incluant des textes imprimés et visuels; et au monde qui les entoure. 
2.2 Les étudiants vont démontrer une compréhension d’un comportement oral approprié dans 
différentes situations, incluant des discussions entre les pairs, de grands et de petits groupes. 
2.3 Les étudiants vont communiquer d’une manière claire et cohérente afin de présenter des idées, 
des opinions et de l’information dans une forme qui facilite la compréhension. 
2.4 Les étudiants vont utiliser les mots et les phrases appropriés à leur propre vocabulaire, incluant un 
langage inclusif et non discriminatoire, ainsi que des outils stylistiques appropriés selon la raison et le 
contexte, pour bien communiquer la signification et engager l’intérêt du public visé. 
2.5 Les étudiants vont identifier des effets vocaux, incluant le ton, la vitesse, la hauteur, le volume et 
une gamme d’effets sonores, et les utiliser de façon appropriée et avec sensibilité envers les 
différences culturelles pour aider à communiquer la signification. 
2.7 Les étudiants vont utiliser différents supports visuels appropriés pour appuyer ou aider leurs 
présentations orales. 
 
Lecture 
1.1 Les étudiants vont lire différents textes littéraires et informatifs. 
1.2 Les étudiants vont identifier différentes raisons de lire et de choisir du matériel de lecture 
approprié à ces raisons. 
1.3 Les étudiants vont identifier différentes stratégies de compréhension de lecture et les utiliser de 
façon appropriée avant, pendant et après la lecture pour comprendre les textes. 
1.4 Les étudiants vont démontrer une compréhension de différents textes, en identifiant des idées 
importantes et quelques détails. 
1.5 Les étudiants vont faire des références par rapport aux textes en utilisant des idées explicites et 
implicites du texte comme preuve. 



2.3 Les étudiants vont identifier différentes caractéristiques dans les textes et expliquer comment 
elles aident les lecteurs à mieux comprendre. 
3.1 Les étudiants vont lire et comprendre les mots communs, les mots utilisés régulièrement et les 
mots qui inspirent un intérêt personnel ou une signification immédiate, dans différents contextes 
littéraires. 
3.2 Les étudiants vont prédire la signification des mots et rapidement déterminer la définition des 
mots non familiers en utilisant des stratégies variées. 
 
Écriture 
1.1 Les étudiants vont identifier le sujet, la raison, le public visé et la forme d’écriture. 
1.2 Les étudiants vont générer des idées par rapport à un sujet potentiel, en utilisant différentes 
stratégies et ressources. 
1.4 Les étudiants vont trier des idées et des informations pour leur projet d'écriture de manières 
variées. 
2.1 Les étudiants vont écrire des courts textes en utilisant des formes variées. 
3.1 Les étudiants vont bien écrire les mots familiers. 
3.2 Les étudiants vont écrire des mots non familiers en utilisant différentes stratégies qui impliquent 
la compréhension de relations son-symbole, la structure des mots, les définitions des mots et les 
généralisations de l’orthographe. 
3.3 Les étudiants vont confirmer l’écriture et les définitions ou le choix de mots en utilisant diverses  
ressources. 
3.4 Les étudiants vont utiliser la ponctuation pour aider à communiquer la signification voulue. 
3.5 Les étudiants vont utiliser des parties de leurs discours de façon appropriée pour clairement 
communiquer la signification. 
3.6 Les étudiants vont revoir et corriger leur écriture. 

 

Qu’est-ce que les étudiants vont pouvoir faire? 

Les étudiants vont: 
● Utiliser différentes stratégies de compréhension de lecture avant, pendant et après la lecture 

pour comprendre les textes. 
● Démontrer une compréhension de l’histoire. 
● Analyser les sources primaires et secondaires. 
● Compléter les activités d’enrichissement de vocabulaire. 
● Utiliser les nouveaux mots de vocabulaire dans un nouveau contexte. 
● Repérer des mots dans le texte. 
● Amasser et organiser les informations au sujet de Wilfred «Boomer» Harding. 
● Écrire des phrases complètes avec la ponctuation appropriée. 
● Communiquer leurs idées et leurs informations d’une manière claire et cohérente. 

 

Comment est-ce que les étudiants seront évalués? 

Des listes de vérification vont être utilisées pour évaluer les compétences des étudiants en écriture et 
en communication orale. 

 



Matériel/Ressources 

- Sources primaires et secondaires (articles et photos) 
- Activités imprimables 
- Crayons de couleur, marqueurs 
- Papier de construction 
- Colle 

 

Connaissances Antérieures et Compétences 

Révision:  
Qu'est-ce qu'une source primaire? Une source primaire est une trace originale et directe d’un 
événement ou d’une période spécifique dans l’histoire. 
 
Exemples: 

● Photo, enregistrements audio, enregistrements visuels, films 
● Journaux, lettres, journal de bord 
● Discours 
● Albums de photo 
● Livres publiés, journaux et articles de revue publiés au temps à l’étude 
● Histoires orales 
● Traces d’organisations 
● Autobiographies et mémoires 

 
Qu'est-ce qu'une source secondaire? Une source secondaire est une trace au sujet d’un événement 
ou d’une période spécifique de l’histoire qui a été produite après ce fait. Il n’a pas été observé 
directement. 
 
Il est bénéfique pour les étudiants de savoir que lors des années 1800, cinq familles noires se sont 
installées le long du Ruisseau McGregor dans le petit village de Chatham, connu sous le nom des 
«Fourchettes». Le village est aussitôt devenu un abri pour les esclaves échappés qui fuyaient 
l’esclavage et l’oppression des États-Unis. En 1850, un tier de la population de Chatham était noire. 
 
Arrivés là, les noirs à Chatham ont réussi dans le domaine du commerce, de l'éducation, de la 
médecine, dans les sports et dans les arts littéraires et culturels. Des échos de leur succès ont attiré 
dans la région des noirs en provenance de partout à travers l’Amérique du Nord. 
 
L’histoire des noirs à Chatham est non seulement de signification locale; les années de contribution 
noire et leur participation dans le Sud de l’Ontario a laissé une impression fondamentale sur le 
paysage national. 
S’il-vous-plaît visitez https://ckbhs.org pour d’autres informations au sujet de l’histoire des Noirs à 
Chatham. 

 

Stratégies d’Enseignement 



POUR COMMENCER 
Une fois que les étudiants sont familiers avec les sources primaires, distribuer une photo à chaque 
groupe. Les étudiants vont examiner leur photo et compléter la feuille de travail «Analyser des 
photographies». À la fin, les étudiants vont partager leurs photos et leurs réponses avec la classe. 
 
Vocabulaire Pré-Enseignement 
Les étudiants vont compléter l’exercice d’association de vocabulaire. 
Distribuer l’article «Champion du Temple de la Renommée de Plusieurs Sports» aux étudiants. 
 
Avant la lecture 

- Quel est le sujet de l’article? 
- Pourquoi penses-tu? 
- Qu’est-ce que tu connais au sujet de l’individu dans l’article? 
- Est-ce qu'un détail sur les pages te rappelle quelque chose que tu as fait ou quelqu’un que tu 

connais? 
- Qu’est-ce que tu connais au sujet des images sur ces deux pages? 
- Qu’est-ce que tu te demandes? 

 
Pendant la lecture 

- Comment es-tu similaire à Boomer Harding? 
- Comment es-tu différent? 
- Est-ce que tu te demandes quelque chose à l’instant? 
- Pourquoi penses-tu que les Noirs n’avaient pas droit au patinage public? 
- As-tu jamais observé du racisme? 
- Peux-tu me dire ce qu’on a lu jusqu’à présent? 

 
Après la lecture 

- Quel est le message principal de l’article? 
- Quelles questions aimerais-tu poser à M. Harding? 
- Peux-tu reformuler l’article dans tes propres mots? 
- Quelle est la chose la plus importante à se rappeler au sujet de Boomer Harding? 
- Est-ce qu’il te rappelle de quelqu’un que tu connais? 
- Comment est-ce qu’on devrait se souvenir de lui? 
- Qu’est-ce qui serait arrivé à Boomer Harding s’il n’y avait pas eu de racisme dans les sports à 

ce moment? 
 
AU TRAVAIL 
Les étudiants vont compléter les activités de vocabulaire et les questions. 
 
Lorsque les activités sont complétées, les étudiants vont se faire demander par leur enseignant de 
repérer des informations sur la page intitulée «Voici quelques accomplissements de Boomer Harding». 
Par exemple, «En quelle année est-ce que Harding a gagné un championnat avec les Signaux de 
Vimy?». 
 
Questions additionnelles: 
 
Qu’est-ce que ces informations nous indiquent? 



Dans quel sport est-ce qu’il a gagné le plus de championnats? 
Dans quel sport est-ce qu’il en a gagné le moins? 
Quel est son plus grand accomplissement? Pourquoi? 
Dis-moi trois choses que tu as apprises? 
Dis-moi deux choses que tu as trouvé intéressantes? 
As-tu encore des questions? 
 
ACTIVITÉ FINALE 
Les étudiants vont créer une carte de sport pour Boomer Harding. S’il-vous-plaît revoir les 
instructions. Les étudiants vont utiliser des articles, des sources primaires et secondaires 
additionnelles, ainsi que la liste de ses accomplissements pour les aider à compléter la tâche. Ils vont 
compléter un organisateur graphique avant de créer la carte. Une fois que la copie finale est terminée, 
les étudiants vont coller la face de la carte sur un morceau de papier construction. À l’arrière, ils vont 
coller le côté arrière de la carte. Les étudiants vont présenter leurs cartes à la classe. 
 
EXTENSION 
Organiser et analyser plus de sources primaires et secondaires et créer des sous-titres pour eux. 

 



Boomer savait comment gagner 
Nom __________________________ 

Associe les mots dans la colonne de droite aux définitions dans la colonne de gauche en écrivant des 
lettres dans la colonne du centre. Utilise différentes stratégies pour t’aider à prédire la définition de chaque 
mot. 

1. précipiter  a) l'habileté de bien faire quelque chose 

2. disputer  b) de ne pas bien faire quelque chose 

3. officier  c) d’ignorer 

4. exceller  d) une personne reconnue à une cérémonie et 

qui devient partie d’une organisation 

5. divers  e) d’être en charge d’un événement sportif 

6. conscrit  f) de courir rapidement 

7. succès  g) plusieurs 

8. insultes  h) un résultat exceptionnel 

9. de ne pas en faire  i) de prendre part à un concours 

10. une compétence  j) des mots impolis 

 

B. Utilise les mots de vocabulaire pour remplir les espaces vides. 

P récipiter       disputer    officierofficier   exceller  exceller     divers 

conscrit         succès        insultes       ne pas en faire       compétence 

1. Elle adore les animaux. Elle a ____________________ animaux de compagnie. 

2. Il a _________________________ en mathématiques depuis sa jeunesse. 

3. Ma voisine était fâchée, car quelqu’un lui criait des _________________________. 

4. Mon oncle a une _____________________ spéciale : il peut jongler les yeux fermés. 

5. Même si nous sommes meilleurs amis, il faut qu’on _______________________ l’un contre l’autre 
dans la course. 

6. La clé du ____________________ est de faillir parfois. 

7. L’écureuil se ______________________ à travers la rue, car une voiture approchait. 

8. Ma mère doit _____________________ à ma joute de soccer cette fin de semaine. 

9. Le joueur de baseball était ____________________________ au temple de la renommée. 

10. Pour rester concentré, je dois _______________________________ des distractions. 



 



C. Réponds aux questions suivantes avec des phrases complètes. 

1.  Quel est le titre de l’article? 

___________________________________________________________________________\ 

2. Quelle est la date de l’article? 

___________________________________________________________________________ 

3. Dans quel journal est-ce que l’article est paru? 

___________________________________________________________________________\ 

4. Parmi tous les sports que Boomer Harding a joués, selon toi lequel a été son préféré? 

Pourquoi? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D. Encercle la bonne réponse. 

 

5. Le ____________________  de Wilfred Harding est Boomer.  

a) Prénom 
b) Surnom 
c) Nom de famille 
 
6. Qu’est-ce que la phrase “Si tu gagnes contre lui, fais attention, c’est le seul succès que tu 
auras jamais eu” signifie? 

a) Boomer quittera s’il perd. 

b) Si Boomer perd, il travaillera fort pour battre son adversaire. 

c) L’adversaire de Boomer ne voudra pas encore jouer contre lui. 
 

  



Voici quelques accomplissements de Boomer: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commencé en 1931 pendant 
le secondaire 

1934-1935 L’école 
vocationnelle de Chatham- 
Champions WOSSAA 

1935-1936 L’école 
vocationnelle de Chatham- 
Champions WOSSAA 

1943-1944 Équipe de l’Armée 
de London- Champions 
intermédiaires OHA 

1945-1946-les Oilers de 
Petrolia-finalistes 

1946-1947- Les Staffords de 
Windsor- premier joueur noir à 
avoir joué à l’Olympia de Détroit 

1950- Chatham Golds- entré 
en compétition pour plusieurs 
championnats à l'Olympia de 
Détroit 

1950- Chatham Golds-entré en 
compétition pour plusieurs 
championnats 

 

Commencé en 1933 à l'âge de 17 ans et a 
joué pour plus de vingt ans 

1934 Chatham Coloured All-Stars 
(Championnat de l’Ontario-la première équipe 
entièrement noire à le faire) 

1939 Chatham Coloured All-Stars- finalistes 
1948 équipe championne de Chatham Hadley 

Lumber  
1957 Blenheim Braves-finalistes 
Entré en compétition pour un total de six 

championnats de baseball de l’Ontario 
 

1933- École Vocationnelle 
de Chatham- Champions 
WOSSAA 

1947- Légion de la Branche 
28- Champions de l’Ontario 

1949- Branche 28- 
finalistes de l’Ontario 

 

1929 – KSSAA Champion Garçons 
Junior 

1934 – KSSAA Champion Garçons 
Sénior 

1944 – Championnat de l’Armée 
Canadienne- saut à la perche- 
deuxième place relais 4x100– 
première place, champion toutes 
divisions 

Laissé un record de saut à la 
perche en portant des bottes 

 

Balle-molle - a joué de 1930 à 1955 

Ballon-panier- 1944- Les Signaux de Vimy- 
Champions de région 

Quilles- Total 661 points après trois 
joutes, incluant deux joutes simples de 
231 et 277 

Fléchette- 1962-1988- s’est placé 
invariablement à de hauts niveaux 

 

x dans des concours simples, doubles et 
en équipe- a terminé deuxième de son 
âge au Canada 

 

1988 – Olympiques de 
Calgary- Prix Olympique 
d’Or en reconnaissance de 
ses 55 ans 
d’accomplissements 
athlétiques (seulement 18 
Canadiens sont reconnus) 

2003- Temple de la 
renommée de Chatham 

AUTRES 



Évaluation 
 

Tu vas créer une carte de sport de Boomer Harding. Tu vas décider quel sport sera représenté. Ta 
carte doit inclure les choses suivantes: 

 

Sur la face avant de la carte: 
- son nom 
- une photo claire (dessinée et coloriée) 

 

 

 

 

À l’arrière de la carte: 
- sa date de naissance 
- l’année de son décès 
- sa ville natale 
- le nom d’une équipe avec laquelle il a joué 
- 5 faits intéressants à son sujet (dans tes propres mots) 
- tu vas présenter ta carte à la classe et tu dois expliquer pourquoi tu as choisi ces 5 faits 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

Dessine et colorie une 
image 

 

Nom 

 

Année de 
naissance 

Année de 
décès 

Ville natale 
Nom d’une 

équipe 
5 faits 

intéressants 

EXEMPLE 

Jackie Robinson  



Wilfred «Boomer Harding» (1915- 1992) 

Organisateur Graphique de Carte Sportive 
Nom: __________________________ 

Nom  

Année de sa naissance  

Année de son décès  

Ville natale  

Nom de l’équipe  

5 faits intéressants  
 
 
 
 
 

Pourquoi as-tu choisi ces 5 faits?  
 
 
 

 

 

     



 

  

 



Boomer Harding 
L W A N K L E H D W O O J D W 
N I W B B B L T P Z E S Z S S 
H D N Y O U V R E N N I W O S 
D E V L O N D A D P I L C F E 
B J N F M L T C Z H M A K T C 
B A S K E T B A L L N O Z B C 
Y Y S C R S R S R A Z N C A U 
L E X E P B G F D I E X W L S 
Q E K O B N R I C F O Z V L R 
I D R C I A A E T E L H T A E 
Q T A L O N L C H A T H A M C 
S R W R D H S L T R A C K Z C 
G O S H T O Y T C L L Y T G O 
B B E A Y S A R V Y Y D M Q S 
Y L F W H F P A E W V X A B S 

 
 

ATHLETE BASEBALL BASKETBALL 
BOOMER BOWLING CANADIAN 

CHATHAM COMPETE DARTS 
EXCEL HOCKEY ONTARIO 

SOCCER SOFTBALL SPORTS 
SUCCESS TRACK WINNER 

 

 
  



Analyser des Photos 
       Nom  ________________________ 

 
 

1. Qui vois-tu dans la 
photo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Qu’est-ce qui se passe 
dans la photo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Quels objets vois-tu 
dans la photo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Est-ce qu’il y a des 
sous-titres? Si oui, 
qu’est-ce qu’ils disent? 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Quel temps de l’année 
est-ce que c’est? 
Comment le sais-tu? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



6. Quel moment de la journée 
est-ce que c’est? Comment le 
sais-tu? 

 
 
 
 
 
 
 

7. Qu’est-ce que tu penses qui 
est arrivé avant la prise de la 
photo? 

 
 
 
 
 
 
 

8. Qu’est-ce que tu penses qui 
est arrivé après la prise de la 
photo? 

 
 
 
 
 
 
 

9. Où est-ce que la photo a été 
prise? Comment le sais-tu? 

 
 
 
 
 
 
 

10. Qu’est-ce que tu vas te 
souvenir au sujet de la photo? 

 
 
 
 
 
 
 

11. Quelles questions as-tu 
encore par rapport à la 
photo? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



Niveau 4 Feuille réponses 
A. 
1. f 
2. i 
3. e 
4. b 
5. g 
6. d 
7. h 
8. j 
9. c 
10. a 
 
B. 
1. divers 
2. exceller 
3. insultes 
4. compétence 
5. disputer 
6. succès 
7. précipiter 
8. officier 
9. conscrit 
10. ne pas en faire 
 
C. 
1. Boomer savait comment gagner 
2. Mercredi le 10 septembre 2003 
3. The Chatham Daily News 
D. 
5. a 
6. b 



Liste de Vérification- Carte Sportive 
Nom _________________ 

 
J’ai complété mon organisateur graphique.     □ □ □ 

J’ai dessiné et colorié une photo claire de Boomer Harding à l’avant de la carte □ □ □ 

J’ai clairement écrit le nom de Boomer Harding à l’avant de la carte.  □ □ □ 

Sur l’arrière de la carte, j’ai inclus: 

 -sa date de naissance        □ □ □ 

-sa date de décès        □ □ □ 

-sa ville natale         □ □ □ 

- un nom d’équipe        □ □ □ 

J’ai écrit cinq faits intéressants au sujet de Boomer Harding.   □ □ □ 

 

Je me suis exprimé de façon claire.      □ □ □ 

J’ai parlé avec un volume approprié.      □ □ □ 

J’ai parlé à une vitesse appropriée.      □ □ □ 

Ma présentation était compréhensible.       □ □ □ 

J’ai expliqué de façon logique pourquoi j’ai choisi mes faits.   □ □ □ 

J’ai eu un contact visuel avec mes camarades et mon enseignant(e).  □ □ □ 

J’ai utilisé ma carte sportive pour améliorer ma présentation   □ □ □ 

 

J’aime comment 
tu... 

Je crois que tu 
devrais... 

Prochaines 
étapes... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Oui     Presque  Non 
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