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Worksheet-Engaging in Historical Inquiry-St. John’s Ward 
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Historical Thinking Mission: Discovering, Identifying and 

Analyzing traces of the history of St. John’s Ward- Toronto’s First 

Urban Slum, 1884-present 

(Historical Field Work relating to the  
Historical Thinking Concept of Continuity and Change) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rear, 21 Elizabeth Street. Photographer Arthur Goss. May 15th, 1913. City of Toronto Archives. Series 372. Subseries 32, 

Item 187. 

Name: ___________________________________ 

Date: ____________________________________ 

Teacher: _________________________________ 

Note: You are to complete as many of the missions  as possible, ideally all 4 and you are to spend 

approximately 10-15 minutes maximum at each location. If you run out of time, make sure to take 

photos and notes so you can complete your field work at home. You are to work efficiently and to 

keep track of time. Stay on task! These Historical Missions are to be accomplished in the time 

provided. 

 

Created by: Ms. Whitfield October, 2013-2015 
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The Boundaries for the Historical Thinking Mission Activities 

Map of the St. John’s Ward (2014) 

 

This Google Map (2014) shows the boundaries of The Ward that we are going to be 
working within for our Historical Thinking Missions. The larger boundaries of The 
Ward extend north to College Street, but for the purpose of our activities, you are to go 
no further north than Elm Street to the north, the east side of University Avenue, the 
West side of Yonge Street, and the north side of Queen Street. 
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Source: Chas E. Goad Company. “Goad’s Fire Insurance Map, 1884.”  Goad’s Atlas of the City of Toronto. Fire 

Insurance Maps from the Victorian era.  Images accessed via the Toronto Public Library Digital Archives. 

Compiled by Nathan Ng. http://goadstoronto.blogspot.ca/. Accessed: October 24, 2014. 

 

http://goadstoronto.blogspot.ca/
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Source: Chas E. Goad Company. “Goad’s Fire Insurance Map, 1912.  Goad’s Atlas of the City of Toronto. Fire 

Insurance Maps from the Victorian era. Accessed via the Toronto Public Library Digital Archives. Compiled by 

Nathan Ng. http://goadstoronto.blogspot.ca/. Accessed: October 24, 2014 

 

http://goadstoronto.blogspot.ca/
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Historical Thinking Mission #1: Locating the place where a historic 
photograph was taken and putting yourself into the photograph  
 
Instructions:  
 
1. Each team of students (3 or 4 max) has been given a historic primary source 
photograph of people in a specific place in The Ward. Write the information provided 
on the photograph in the space below. 
 
Photograph Information (photographer’s name, date, caption, etc)  
________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2.  Locate the place where the photograph was taken by using the street number and 
address provided. You may need to use your Goad’s Fire Insurance Maps or other 
historical maps to find your location.  
 
3. Once you have arrived at the location where the photo was taken. Make notes and 
describe the environment, use and space and indicate what buildings are in the space. 
Any additional notes can be included here.  
Field notes:  
________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. Take a photograph of each group member, holding the original historic photograph. 
You can choose to do this in groups if you would like.  
 

 

 

 

 

Once you have completed this mission you may turn the page and proceed to 

Historical Thinking Mission #2 
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Historical Thinking Mission #2: Continuity and Change on the 4 corners 

of an intersection 

Instructions: 

1. Each team has been given a specific intersection (the junction of two streets that 

cross) in The Ward. Your task is to identify  evidence for Continuity and Change by 

taking note of what buildings, spaces or other environmental components were located 

on each of the four corners of the intersection, first in 1912  and now in 2014. 

2. The Intersection my team has been given is: ________________________ and 

_____________________ 

3. Identify the intersection on the map provided on page 2 of your booklet. Now go to 

that location as a group and complete your mission. 

4. Using your Fire Insurance Map for 1912 and other maps provided, as well as your 

observations this afternoon for 2013, a) label the streets on the grids provided on page 

7, then b) write into the grid on page  8 what buildings, spaces or other environmental 

components that exist at each of the four corners of the intersection. Make note of any 

additional observations about the spaces on the four corners. Be as specific as you can 

in your labeling and identifications. 

Additional notes: 

1912 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Once you have completed this mission you may turn the page and proceed to Historical Thinking Mission 

#3 
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Observations of Continuity and Change to explain your labeled grids in Historical 

Thinking Mission #2: 

Take note of examples of continuity and/or change at that intersection in The Ward 

(you can complete this back in class, if necessary)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Historical Thinking Mission #2: Continuity and Change on the 4 corner of an intersection. Record your field 

work and observations in the grid above.   

2014 
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Historical Thinking Mission #3: That was then… this is now…Completing a sketch 

of a historic space in The Ward 

Instructions: 

1. Each team has been given a specific address in The Ward. It could have been the 

location of a home, a business or a government building. 

2. When you arrive at your location, you are first to look at your Goad Fire Insurance 

Map 1912 and identify what type of building existed in the space at that time. You may 

also be able to determine who lived or worked in the space. 

3. You are to draw a sketch of the building, residence, or environmental components 

that exist in the space today. The more details you can include the better. You may 

label your sketch to help make your details more clear. 

4. If you don’t have time to complete the sketch, you can take a photograph of it and 

complete the remainder of your sketch at home. 

That was then… What building/space existed in the location in 1912? What was its 

function? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

This is now… What currently exists at this address now (name it) and explain its 

function: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Sketching Space for Historical Thinking Mission #3:   
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Historical Thinking Mission #4: And in this place the ground speaks and if you use 

your imagination you can picture yourself and experience the 5 senses as if you were 

living here in 1912. 

Instructions: 

1. Go to Nathan Phillips Square and stand right in the middle of the square. 

2. In this space you are to complete a series of “I” statements which would describe 

your experience living in the St. John’s Ward in 1912.  Using what you know about the 

living experiences of the residents of the Ward in 1912, how might you complete these 

five “I” Statements… You should include at least three different observations for each 

statement. 

I see… 

 

 

I hear… 

 

 

I smell… 

 

 

I feel… 

 

 

I think… 

 

Create any additional statements of your own. 
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3. It is now 2014 and you are a student in this historical space. 

Complete these five “I” Statements based on your observations today, in this space… 

You should include at least three different observations for each statement. 

I see… 

 

 

I hear… 

 

 

I smell… 

 

 

I feel… 

 

 

I think… 

 

 

Create any additional statements of your own. 

Historical Thinking Questions: 

What analysis or insights can you draw from your statements about life in 1912? How 

similar and/or different are they to the present day?   

Think about the factors that are used to identify patterns of Continuity and Change. 

How did you use these factors to write your imagined and current experiences today? 

Explain. 
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Thoughts on Recognition and Commemoration… 

Based on your field work in completing these 4 Historical Thinking Missions, create a 

brainstorming wall of ideas which identify which experiences of residents of The St. 

John’s Ward and/or historical spaces in the community, could be better recognized, 

valued or commemorated by the City of Toronto. 

You can add another sheet to your booklet submission if you need more space. 

Use the two Essential Questions provided to guide your brainstorming. 

Essential question 1: What or who in The Ward’s history do you think should be 

recognized and why? 

Example: The children of The Ward should be recognized because as the children of the working 

class, their experiences are not documented in any governmental records, but many of them 

died from waterborne diseases while living in The Ward. 

Essential question 2: In what ways could individuals, groups or historical spaces be 

commemorated? Offer as many concrete suggestions as to what and also in what 

locations you would put these commemorations. 

Example: A mural of the residents of the St. John’s Ward to be placed on the side of an 

apartment building on Chestnut Street. The people in the mural would represent the different 

cultural groups that lived in the community over time. 
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EVALUATION RUBRIC FOR OF HISTORICAL MISSIONS PROJECT-FIELDWORK BOOKLET 

ABOUT DISCOVERING, IDENTIFYING AND ANALYZING TRACES OF THE HISTORY OF THE ST. 

JOHN’S WARD—TORONTO’S FIRST URBAN SLUM    (CHC2D-WHITFIELD) 

Name:_____________________________   

Criteria Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

Thinking and 
Inquiry:  
Demonstration of 
critical and creative 
thinking skills in the 
recording of evidence 
relating to the 
historical thinking 
concept of  Continuity 
and Change as it exists 
in the St. John’s Ward 
area. 

 10 marks 

- little evidence 
of critical and 
creative 
thinking skills. 
-limited 
understanding 
of the use of 
continuity and 
change as a 
historical 
thinking 
concept.  

- some evidence 
of critical and 
creative 
thinking skills. 
-some 
understanding 
of the use of 
continuity and 
change as a 
historical 
thinking 
concept.  

- good evidence of 
critical and 
creative thinking 
skills. 
-good 
understanding of 
the use of 
continuity and 
change as a 
historical thinking 
concept.  

- excellent evidence 
of critical and 
creative thinking 
skills. 
-In-depth 
understanding of 
the use of continuity 
and change as a 
historical thinking 
concept.  

Knowledge and 
Understanding: 
Demonstration of 
knowledge and 
understanding of the 
history of The Ward as 
shown through 
written observations, 
analyses and 
drawings.  

10 marks 
  
 

- written 
observations 
and analyses 
show limited 
knowledge and 
understanding 
of the historical 
context and 
drawings are 
unclear or 
contain only 
basic details 

-written 
observations 
and analyses 
show some 
knowledge and 
understanding 
of the historical 
context. 
Drawings are 
somewhat 
unclear or 
contain only a 
few details 

-written 
observations and 
analyses show 
good knowledge 
and 
understanding of 
the historical 
context. Drawings 
are clear and 
illustrate 
knowledge and 
understanding of 
the historical 
spaces.  

-written 
observations and 
analyses show 
excellent knowledge  
and understanding 
of the historical 
context. Drawings 
are very clear and 
detailed.  

Communication  
Clarity and 
organization of written 
and visual work which 
allows the message of 
their work to be easily 
understood and 
followed.   

10 marks 

- limited effort 
to organize the 
drawing and 
written 
components 
which makes 
understanding 
limited.  

- some 
organization 
shown with 
conventions of 
speech and 
writing are 
observed at least 
some of the time 
in the written 
description.  
-message 
communicated 
in the drawings 
is somewhat 
clear.  

- organization 
shown with 
conventions of 
speech and 
writing are 
observed most of 
the time in the 
written 
description  
-message 
communicated in 
the creative 
component is 
clear.  

- organization is 
clear and 
conventions of 
written 
communication are 
consistently 
observed in the 
written description 
-message in the 
drawings is very 
clear.  
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Application 

 Field work notes 
and drawings 
demonstrate 
student’s ability to 
conduct historical 
thinking work on 
the topic of 
continuity and 
change.  

 Field work reveals 
interesting insights 
and ideas about 
the ways in which 
the lives of the 
former residents 
and the history of 
The Ward could be 
better recognized, 
celebrated and 
commemorated. 

 10 marks   

- field work and 
drawings show 
limited ability to 
conduct 
historical 
thinking work 
-work shows 
limited insights 
and ideas about 
recognition, 
celebration and 
commemoration 
of people and 
historic spaces 
in the St. John’s 
Ward 

- field work and 
drawings show 
some ability to 
conduct 
historical 
thinking work 
-work shows 
some insights 
and ideas about 
recognition, 
celebration and 
commemoration 
of people and 
historic spaces 
in the St. John’s 
Ward 

- field work and 
drawings show 
good ability to 
conduct historical 
thinking work 
-work shows good 
insights and ideas 
about recognition, 
celebration and 
commemoration 
of people and 
historic spaces in 
the St. John’s 
Ward 

- field work and 
drawings show an 
excellent ability to 
conduct historical 
thinking work 
-work shows 
excellent insights 
and ideas about 
recognition, 
celebration and 
commemoration of 
people and historic 
spaces in the St. 
John’s Ward 
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Recognizing and commemorating the experiences of the residents of the St. John’s Ward and the 

historical significance of places and spaces in the community 

Creating an exemplar of remembrance  

CHC2D1: Ms. Whitfield  

In your previous assignment you were asked to complete a brainstorming sheet which answered 2 

essential Questions:  

 What or who in The Ward’s History should be recognized and why?  

 In what ways could individuals, groups or historical spaces be commemorated? 

Your task: Take one of the ideas you came up with and actually create a real exemplar of your 

commemorative object, memorial or recognition using the essential questions as your guide.  

 

Components 

 An in-depth explanation of historical content-who, what, when, where, why, how 

 Consider which historical perspective(s) or voice(s) are being recognized and represented 

 Use imagery and symbols both iconic and created which represent the people and places in 
The Ward 

 Use a unique Format-mural, monument, guided tour, painting, book of poetry, Murmur 
project (http://www.murmurtoronto.ca/), interactive map, photo gallery, museum exhibit, 
Heritage Minute or other suggested format. 

 Note: The Murmur Project is a documentary oral history project that records stories and 
memories told about specific geographic locations.  (http://murmurtoronto.ca/about.) 

 Consider an appropriate location where the commemoration will be installed (physical space, 
online, in written format for publication, as an app, an audio clip) 

 

You are to submit for evaluation: both the exemplar and a 1 page description which will serve as an 

artist’s/creator’s statement which explains the choices you made about the components of your work 

and your rationale (justifications). This means that you need to talk about the components outlined 

above in your description and your reasons.  

  

http://www.murmurtoronto.ca/
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Recognizing and commemorating the experiences of the residents of the St. John’s Ward and the 

historical significance of places and spaces in the community 

Creating an exemplar of remembrance 

 CHC2D1: Ms. Whitfield 

Criteria Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

Evidence of research, 
historical analysis and 
interpretation of the 
experiences of people and 
historical significance of the 
St. John’s Ward 
 (Thinking and Inquiry) 
   ( TI: Written task: 10 marks) 
   (TI: Creative Task: 10 marks) 

- little evidence 
of research, 
analysis and 
interpretation  

- some evidence of 
research, analysis 
and interpretation  

- evidence of 
analysis, research,  
and interpretation  

- strong research, 
analysis and 
interpretation of the 
scenario  

Understanding of historical 
context and significance 
(importance) of the 
experiences of people and 
places in The Ward (1881-1925 
and beyond)  (Knowledge and 
Understanding) 
 
 (KU: Written task:15 marks) 
 (KU: Creative task: 15 marks) 

- references in 
the creative 
and written 
response show 
limited 
knowledge and 
understanding 
of the historical 
context 

- some evidence in 
the creative and 
written response 
show some 
knowledge and 
understanding of 
the historical 
context 

-good evidence of 
knowledge and  
understanding of 
the historical 
context as shown in 
both the creative 
component and 
written description 

-excellent evidence of 
knowledge and 
understanding of the 
historical context in both 
the creative component 
and written description 

Organization of the required 
task (Communication) 
                               
(Communication: Written 
task: 10 marks) 
 
(Communication: Creative 
Task: 10 marks) 

- limited effort 
to organize so 
that 
communication 
of the message 
of the creative 
component 
and/or written 
component is 
unclear  

- some 
organization 
shown with 
conventions of 
speech and writing 
are observed at 
least some of the 
time in the written 
description.  
-message 
communicated in 
the creative 
component is 
somewhat clear.  

- organization 
shown with 
conventions of 
speech and writing 
are observed most 
of the time in the 
written description  
-message 
communicated in 
the creative 
component is clear.  

- organization is clear 
and conventions of oral 
and written 
communication 
consistently observed in 
the written description 
-message in the creative 
component is very clear 
and there is a very clear 
connection between the 
written work and the 
creative work.  

Creative commemoration 
addresses the requirements of 
the essential questions and 
has an impact on the 
audience.  
 
Written description explains 
the components of the 
exemplar in a way that 
impacts the audience’s 
response in a positive way. 
(Application: Written task: 10 
marks) 
(Application: Creative Task: 
10 marks) 

- little sense of 
audience 
shown, little 
impact 

- some sense of 
audience shown 
with some impact 

- product has 
impact on audience 

- product engages 
audience and is 
believable 

Comments/Feedback: 
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Historical Thinking Research Carrousel 

Who, What, Where and When in the History of the St. John’s Ward should be 

recognized, celebrated or commemorated and why? 

Graphic Organizer 

CHC2D1-Ms. Whitfield 
 

There are many individuals and groups, historic buildings, spaces and places, objects and evidence of significance and 

events that existed and happened in the St. John’s Ward from its establishment in 1853 until its ultimate demise in the 

mid-1960s with the development and building of Toronto’s New City Hall.  

In this Merry-Go-Round Historical Thinking Research Activity you are going to have the opportunity to look at a variety 

of primary and secondary source materials in a variety of different formats that should help you to answer the focus 

question of who, what, where and when in the history of the St. John’s Ward should be recognized, celebrated and/or 

commemorated? You will also be asked to justify your response using the evidence provided in the sources you are 

working with.  

 

There will be 6 Stations in this Carrousel Historical Thinking Research Activity: 

A. Photographs of the Ward from the Toronto Archives 

B. Statistical data and diagrams relating to population and the shifting size of the community.  

C. A collection of Then and Now Photographs of Historic Buildings and Spaces 

D. A series of secondary news articles relating to the Ward’s History.  

E. The 1911 Report from the City Medical Officer, Charles Hastings about the health, sanitation and overcrowding 

conditions in the Ward.  

F. A series of Goad Fire Insurance Maps that give you an overview of how the land use shifted between 1899, 1913 and 

1924 

 

You will be given 15 minutes approximately to work at each station. It is important that you work efficiently and be 

focused at the historical thinking work you are doing as your field notes will be collected at the conclusion of the 

activity. Your findings are to be compiled using the worksheet provided.  

Your work will be evaluated using the following criteria 

Communication  
Clarity and organization of written and 

visual work which allows the message of 
their work to be easily understood and 

followed.   
10 marks 

- limited effort to 
organize the drawing and 

written components 
which makes 

understanding limited.  

- some organization 
shown with conventions 

of speech and writing are 
observed at least some 

of the time in the 
written description.  

-message communicated 
in the drawings is 

somewhat clear.  

- organization shown 
with conventions of 

speech and writing are 
observed most of the 

time in the written 
description  

-message 
communicated in the 

creative component is 
clear.  

- organization is clear 
and conventions of 

written communication 
are consistently 

observed in the written 
description 

-message in the 
drawings is very clear.  

Application 

 Field work notes and drawings 

demonstrate student’s ability to 
conduct historical thinking work on 

the topic of continuity and change.  

 Field work reveals interesting 

insights and ideas about the ways in 
which the lives of the former 

residents and the history of The 
Ward could be better recognized, 

celebrated and commemorated. 
                   10 marks   

- field work and drawings 
show limited ability to 

conduct historical 
thinking work 

-work shows limited 
insights and ideas about 

recognition, celebration 
and commemoration of 

people and historic 
spaces in the St. John’s 

Ward 

- field work and drawings 
show some ability to 

conduct historical 
thinking work 

-work shows some 
insights and ideas about 

recognition, celebration 
and commemoration of 

people and historic 
spaces in the St. John’s 

Ward 

- field work and 
drawings show good 

ability to conduct 
historical thinking 

work 
-work shows good 

insights and ideas 
about recognition, 

celebration and 
commemoration of 

people and historic 
spaces in the St. John’s 

Ward 

- field work and 
drawings show an 

excellent ability to 
conduct historical 

thinking work 
-work shows excellent 

insights and ideas about 
recognition, celebration 

and commemoration of 
people and historic 

spaces in the St. John’s 
Ward 
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Who, What, Where and When in the History of the St. John’s Ward should be 

recognized, celebrated or commemorated and why? 

 
  

Station 1: 

Station 2:  

Station 3:  Station 4: 

Station 5:  

Station 6:  
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WALKING THE ST. JOHN’S WARD 
Creating a Historical Thinking Explorations’ Walking Tour in  

Toronto’s St. John’s Ward 
 

CHC2D1: Ms. Whitfield 

 

You have just completed the Historical Thinking Merry-Go-Round Sources Activity and you are now 
ready to put your Historical Thinking Skills into action by completing this next exciting and 
adventure-filled task. 

Imagine that Doors Open Toronto has put out a call to request that students propose ways in 
which Torontonians could learn about the St. John’s Ward and also find ways of better recognizing, 
celebrating and commemorating the lives of the residents of the Ward and of the historic spaces in 
which they lived. You and your classmates have agreed to take on this mission and your project is to 
design and create a self-guided walking tour that will guide people to explore 5-6 different historical 
spaces/locations in the St. John’s Ward area. Your work will help Torontonians to experience, learn 
about and understand what life would have been life in the Ward between 1911-1925 and also to 
engage them in doing some historical thinking of their own about the forgotten and little known 
history of the area. 
 There are 4 different types of tours that you can choose from, each relating in theme to the 
following four historical thinking concepts: A) Working with Primary Source Evidence, B) Identifying 
Continuity and Change, C) Exploring Historical Perspectives and D) Understanding the Ethical 
Dimensions. 

 Your walking tour must follow one of the four options below and should be designed such 
that the walker could answer a historical question at the conclusion of their participation in the walk.     
 
Option A) Found Historic Objects in the Ward (Working with Primary Source 
Documents/Objects) 

 This walking tour is about finding 5-6 historical objects/documents that represent some of the key 

stories of the residents of the Ward.  
 Using the research materials you have been given, select 5-6 historical objects and identify where 

they would be best found. Label them on a map provided.  
 Write a short introduction to the walker (approximately 150 words) that will give them an 

overview as to the types of primary sources and objects that are evidence of life in the Ward. 
Briefly describe the path you are having them take to find the historic objects.  

 As part of the self-guided tour pamphlet, include a historical photograph of each of the historical 
objects and write a short description of how this historical object helps to tell the story of the 
historic space in which it is found. Each description should be approximately 100 words.  

 Finally, in this tour you must create a Historical Thinking Mission/Exploration or Challenge 
relating to the use of primary source evidence that the person who is following your tour must 
carry out. You must suggest an innovative way that they could use a form of social media to 
demonstrate their completion of the mission, thereby engaging them in doing historical thinking 
work too.  (Consider ways of using Facebook, Twitter, Instagram, GoogleMaps or other social 
media outlets) 
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Option B) It was here, and now it’s gone (Identifying patterns of Continuity and Change) 

 This walking tour is about locating 5-6 historic buildings that were once historically significant to 
life in the St. John’s Ward. It is also to learn about how these former buildings were demolished 
and about what buildings currently occupy these historic spaces in the Ward.  

 Using the research materials you have been given, select these 5-6 historically significant 
buildings and label where they were located on a map provided. You may want to consult your 
Goad’s Fire Insurance Maps to help you to do this.   

 Write a short introduction to the walker (approximately 150 words) that will give them an 
overview as to the types of buildings that were historically significant to life in the Ward. Briefly 
describe the path you are having them take in discovering the historical buildings you have set 
out as stops on your walking tour.  

 As part of the self-guided tour pamphlet include a historical photograph of the building then 
(meaning what previously occupied the space) and now (what building or space occupies the land 
now)and write a short description of the historical function and significance of the building, and 
any information you can provide about when and why it was demolished. In talking about the 
present, identify what buildings/spaces currently occupy the space and explain their function(s). 
Each description should be approximately 100 words.  

 Finally, in this tour you must create a Historical Thinking Mission/Exploration or Challenge that 
the person who is following your tour must carry out relating to the concept of continuity and 
change. You must suggest an innovative way that they could use a form of social media to 
demonstrate their completion of the mission, thereby engaging them in doing historical thinking 
work too.  (Consider ways of using Facebook, Twitter, Instagram, GoogleMaps or other social 
media outlets) 
 

 
Option C) And where we walk, the ground speaks (Exploring Historical Perspectives)  

 This walking tour is about locating 5-6 historic spaces that are significant to a specific group of 
individuals who lived in the Ward. You may choose to select these spaces based on the following 
perspectives (children, women, workers, Chinese immigrants, Jewish Immigrants, politicians, 
etc.). This particular tour is designed to show and talk about the home, work and play experiences 
of people who lived in the Ward.  

 Using the research materials you have been given, select 5-6 historically significant spaces and 
label where they were located on a map provided. You may want to consult your Goad’s Fire 
Insurance Maps to help you to do this.   

 Write a short introduction (approximately150 words) that will give them an overview as to the 
types of spaces that were historically significant to the particular group whose story you have 
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chosen to focus on. Briefly describe the path you are having them take in discovering the home, 
work and play experiences you have chosen to highlight as stops on your walking tour.  

 As part of the self-guided tour pamphlet, include a historical photograph of the historic space and 
write a short description of its historical significance/importance or connection to the livelihoods 
of your focus group. Each description should be approximately 100 words.  

 Finally, in this tour you must create a Historical Thinking Mission/Exploration or Challenge that 
the person who is following your tour must carry out relating to the concept of Historical 
Perspectives. You must suggest an innovative way that they could use a form of social media to 
demonstrate their completion of the mission, thereby engaging them in doing historical thinking 
work too.  (Consider ways of using Facebook, Twitter, Instagram, GoogleMaps or other social 
media outlets) 

 
Option D: The St. John’s Ward-Toronto’s “Notorious Slum” (Understanding the Ethical 
Dimension) 

 This walking tour is about locating 5-6 historic spaces or places that represent some of the health, 
sanitation and overcrowding issues and concerns that existed in the Ward. Based on your reading 
of Charles Hasting’s 1911 Report of the Medical Officer and a variety of historical photographs by 
Arthur Goss, Toronto’s Official Photographer from the City of Toronto Archives, identify 
evidence of the spaces where these issues were most prominent.   

 Using the research materials you have been given is to select these 5-6 historically significant 
spaces and label where they were located on a map provided. You may want to consult your 
Goad’s Fire Insurance Maps to help you to do this.   

 Write a short introduction to the walker of about 150 words that will give them an overview as to 
the types of spaces that were of greatest concern to the Medical Officer relating to health, 
sanitation, overcrowding and others. You are then to describe briefly the path you are having 
them take, in discovering historic spaces that unfortunately, helped to name the St. John’s Ward as 
a “notorious slum”.  

 As part of the self-guided tour pamphlet, include a historical photograph of the historic space and 

write a short description of how it is evidence of “slum” life and how it would have impacted on 
the lives of residents of the Ward. Each description should be approximately 100 words.  

 Finally, in this tour you must create a Historical Thinking Mission/Exploration or Challenge that 
the person who is following your tour must carry out relating to the concept of Exploring the 
Ethical Dimension. You must suggest an innovative way that they could use a form of social 
media to demonstrate their completion of the mission, thereby engaging them in doing historical 
thinking work too.  (Consider ways of using Facebook, Twitter, Instagram, GoogleMaps or other 
social media outlets) 
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Format:  

Each group is to organize their Self-Guided Walking Materials in a document or program that can be 
uploaded online. Your work ideally should be saved as a .pdf and should be done in a way that is 
easy to follow and professional looking. As part of your materials you must include a labeled map 
with a legend that identifies the locations where a walker would be easily able to find and follow the 
path you have created for them to follow. 
  

Here are a few online examples for you to consult in creating your own work. Note that these 

guides do not contain sufficient images as are required for this task.  

http://www.victoria.ca/assets/Community/Documents/RollickingBoomtown_e.pdf 

 

http://www.victoria.ca/assets/Community/Documents/LawOrder_e.pdf 

  

http://www.victoria.ca/assets/Community/Documents/RollickingBoomtown_e.pdf
http://www.victoria.ca/assets/Community/Documents/LawOrder_e.pdf
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Evaluation: WALKING THE ST. JOHN’S WARD--Creating a Historical Thinking 

Explorations’ Walking Tour in Toronto’s St. John’s Ward 
Name:_____________________________   

Criteria Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

Thinking and Inquiry:  
Demonstration of 
critical and creative 
thinking skills in 
working with and 
selecting primary 
source evidence 
relating to the 
historical thinking 
concepts of Continuity 
and Change, Historical 
Perspectives, Ethical 
Dimension, and 
Historical Significance 
in creating a historical 
working tour in the St. 
John’s Ward area. 

 10 marks 

- little evidence of 
critical and creative 
thinking skills. 
-limited 
understanding of the 
uses of the historical 
thinking concepts. 

- some evidence of 
critical and creative 
thinking skills. 
-some understanding 
of the uses of the 
historical thinking 
concepts.  

- good evidence of 
critical and creative 
thinking skills. 
-good understanding 
of the use of the uses 
of the historical 
thinking concepts. 

- excellent evidence 
of critical and 
creative thinking 
skills. 
-In-depth 
understanding the 
uses of the historical 
thinking concepts. 

Knowledge and 
Understanding: 
Demonstration of 
knowledge and 
understanding of the 
history of The Ward as 
shown through written 
descriptions, analyses, 
explanations, 
drawings.  

10 marks 
  
 

- written 
observations and 
analyses show 
limited knowledge 
and understanding of 
the historical context.  
Written descriptions, 
analyses, 
explanations, 
drawings are unclear 
or contain only basic 
details. 

-written observations 
and analyses show 
some knowledge and 
understanding of the 
historical context. 
Written descriptions, 
analyses, 
explanations, 
drawings are unclear 
or contain only basic 
details are somewhat 
unclear or contain 
only a few details 

-written observations 
and analyses show 
good knowledge and 
understanding of the 
historical context. 
Written descriptions, 
analyses, 
explanations, 
drawings are unclear 
or contain only basic 
details are clear and 
illustrate knowledge 
and understanding of 
the historical spaces.  

-written observations 
and analyses show 
excellent knowledge  
and understanding of 
the historical context. 
Written descriptions, 
analyses, 
explanations, 
drawings are unclear 
or contain only basic 
details are very clear 
and detailed.  

Communication  

Clarity and 
organization of written 
and visual work which 
allows the message of 
their work to be easily 
understood and 
followed.   

10 marks 

- limited effort to 
organize the drawing 
and written 
components which 
makes understanding 
limited.  

- some organization 
shown with 
conventions of 
speech and writing 
are observed at least 
some of the time in 
the written 
description.  
-message 
communicated in the 
drawings is 
somewhat clear.  

- organization shown 
with conventions of 
speech and writing 
are observed most of 
the time in the 
written description  
-message 
communicated in the 
creative component 
is clear.  

- organization is clear 
and conventions of 
written 
communication are 
consistently observed 
in the written 
description 
-message in the 
drawings is very 
clear.  
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Application 

 Student’s field 
work notes and 
decisions in 
selecting 
appropriate 
primary source 
documents and 
materials in the 
planning of their 
walking tours 
demonstrate 
student’s ability to 
conduct historical 
thinking work  

 Student’s work 
with primary 
source materials 
and selection of 
appropriate and 
thematic materials 
reveals interesting 
insights and ideas 
about the ways in 
which the lives of 
the former 
residents and the 
history of The 
Ward could be 
better recognized, 
celebrated and 
commemorated. 

 Student effectively 
creates a “historical 
thinking 
mission/challenge” 
for the person who 
would complete 
their tour and 
creatively 
determines how the 
walker could share 
their completion of 
their 
mission/challenge 
using social media.  

10 marks   

- field work and 
drawings show 
limited ability to 
conduct historical 
thinking work 
-work shows limited 
insights and ideas 
about recognition, 
celebration and 
commemoration of 
people and historic 
spaces in the St. 
John’s Ward 

- work to create a 
“historical thinking 
mission/challenge” 
is too complex or 
nor clearly 
thought-out nor 
explained. Ways to 
demonstrate 
completion of 
mission are not 
very feasible.  
 

- field work and 
drawings show some 
ability to conduct 
historical thinking 
work 
-work shows some 
insights and ideas 
about recognition, 
celebration and 
commemoration of 
people and historic 
spaces in the St. 
John’s Ward. 

- work to create a 
“historical thinking 
mission/challenge” 
is interesting, but 
lacks some clarity. 
Ways to 
demonstrate 
completion of 
mission are feasible 
though not very 
creative.  
 

- field work and 
drawings show good 
ability to conduct 
historical thinking 
work 
-work shows good 
insights and ideas 
about recognition, 
celebration and 
commemoration of 
people and historic 
spaces in the St. 
John’s Ward. 

- work to create a 
“historical thinking 
mission/challenge” 
is appropriate to 
the historical 
spaces and the 
theme of the tour. 
Ways to 
demonstrate 
completion of 
mission are clear 
and achievable.  
 

- field work and 
drawings show an 
excellent ability to 
conduct historical 
thinking work 
-work shows 
excellent insights and 
ideas about 
recognition, 
celebration and 
commemoration of 
people and historic 
spaces in the St. 
John’s Ward. 

- work to create a 
“historical thinking 
mission/challenge” 
is highly 
appropriate and 
creative to the 
historical space and 
theme of the tour.  
Ways to 
demonstrate 
completion of 
mission are very 
clear, innovative 
and highly 
effective.   
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Des missions de pensée historique: À la découverte, 

l’identification et l’analyse des traces de l’histoire de St. John’s 

Ward-le premier quartier pauvre à Toronto, 1880-au présent  

(De la recherche sur terrain en employant le concept de la pensée historique de la 
Continuité et le Changement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rear, 21 rue Elizabeth. Photographe Arthur Goss. Le 15 mai, 1913. Les Archives de la Ville de Toronto.  Archives. Series 

372. Sous-serie 32, Objet 187. 

Nom: ___________________________________ 

Date: ____________________________________ 

Professeur(e): _________________________________ 

Note: On attend que vous complétez le plus de missions que possible (idéalement tous les 4) et 

que vous passez approximativement 10-15 minutes au maximum à chaque endroit. Si vous perdez 

du temps, assurez que vous prenez des photos et des notes pour que vous puissiez compléter vos 

activités chez vous. Travaillez de manière efficace et suivez bien le fil de l’heure.  Concentrez bien 

sur vos tâches historiens! Ces missions devraient être accomplies dans le temps imparti.  

Créé par Madame K. Whitfield, octobre, 2013 
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Les frontières pour les missions de pensée historique:  

Une carte du quartier St. John’s Ward (2014) 

 

Cette carte de Google (2014) montre les frontières du quartier St. John’s dans laquelle 
nous allons compléter nos missions de pensée historique. Les plus grandes frontières 
du quartier s’étendent au nord jusqu’à la rue College, mais pour le but de nos activités 
aujourd’hui, vous ne devez pas dépasser la rue Elm au nord, l’avenue University à 
l’ouest, la rue Yonge à l’est, et la rue Queen au sud.  
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Une Carte d’assurance-incendie de la compagnie Goad, 1884 

Source: Chas E. Goad Company. “Goad’s Fire Insurance Map, 1884.”  Goad’s 

Atlas of the City of Toronto. Fire Insurance Maps from the Victorian era.  Images 

accessed via the Toronto Public Library Digital Archives. Compiled by Nathan 

Ng. http://goadstoronto.blogspot.ca/. Accessed: October 24, 2014. 

http://goadstoronto.blogspot.ca/
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Une Carte d’assurance-incendie de la compagnie Goad, 1912 

Source: Chas E. Goad Company. “Goad’s Fire Insurance Map, 1884.”  Goad’s 

Atlas of the City of Toronto. Fire Insurance Maps from the Victorian era.  Images 

accessed via the Toronto Public Library Digital Archives. Compiled by Nathan 

Ng. http://goadstoronto.blogspot.ca/. Accessed: October 24, 2014. 

http://goadstoronto.blogspot.ca/
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Mission de Pensée Historique #1: Localiser l’endroit présenter dans un 
photographe historique et mettez vous dans une nouvelle photo en tenant 
l’image.   
 
Directives:  
 
1. Chaque membre de votre équipe (3 or 4 personnes maximum) a reçu une 
photographe qui est une source primaire et qui illustre l’expérience des habitants du 
quartier St. John’s. Écrivez les renseignements qui accompagnent la photographe et 
inscrivez-les dans l’espace ci-dessous. 
 
Les renseignements au sujet du photographe: (le nom du photographe, la date, la 
légende/le sous-titre, le nom de l’archive etc.)  
________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2. Allez et localisez l’endroit où la photo était prise en vous servant de l’adresse 
provenue avec la photographe. C’est possible que vous deviez utiliser votre carte 
d’assurance-incendie par Goad pour vous assister.   
 
3. Quand vous êtes arrivés à l’endroit où la photo etait prise, faites des petites notes et 
observations pour décrire l’environnement-notez l’utilisation de la terre et les 
environs; indiquez aussi quels bâtiments ou autres espaces existent dans l’endroit. 
Ajoutez des notes additionnelles et utiles si vous en avez ici. 
  
Notes de recherches sur terrain:  
________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. Prenez une photo de chaque membre de votre groupe dans la même position que les 
habitants dans la photo originale. Placez le document de la photo originale  dans vos 
mains pour qu’on puisse la voir et vous voir dans la photo au même temps. Utilisez 
vos téléphones cellulaires ou un appareil-photo pour en prendre la photo. Vous allez 
soumettre votre image par courriel ou vous allez l’imprimer quand vous soumettez 
votre tâche finale.  
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Après avoir complété cette mission, tournez la page et complétez la prochaine 

mission.  

Mission de Pensée Historique #2: Une analyse du concept de la continuité 

et du changement sur les quatre coins d’un entrecroisement 

Directives: 

1. Chaque membre de votre équipe a reçu le nom de deux rues qui se trouvent à un 

entrecroisement dans le quartier St. John’s. Votre tâche est de faire une analyse des 

indices qui représentent la continuité et les changements. Utilisez vos cartes 

d’assurance-incendie Goad de 1912 pour identifier les types de bâtiments, espaces ou 

d’autres composantes environnementaux qui existaient en 1912 et observez quels 

bâtiments, espaces ou autres composantes environnementaux existent aujourd’hui. 

Notez vos observations dans le tableau sur la prochaine page du livret. 

2. L’entrecroisement de votre équipe est: ________________________ et 

_____________________ 

3. Trouvez l’entrecroisement sur la carte d’assurance-incendie Goad de 1912. Allez 

trouver l’entrecroisement avec votre groupe et travailler ensemble à compléter cette 

mission.  

4. En vous servant de la carte d’assurance-incendie Goad de 1912 et vos observations 

d’aujourd’hui, a) placez et situer le nom des rues/avenues sur le tableau provenu, 

ensuite b) ajoutez vos commentaires et observations qui décrivent les bâtiments, 

espaces et d’autres composantes environnementaux. N’oubliez pas de commenter au 

sujet de chaque coin de l’entrecroisement. Soyez précise et détaillé en offrant vos 

descriptions.  

Notes et observations de la continuité et du changement pour expliquer 

l’entrecroisement dans cette mission #2.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Mission de Pensée Historique #2: Une analyse du concept de la continuité et du changement sur 
les quatre coins d’un entrecroisement. Inscrivez vos observations et renseignements dans le 
tableau d’entrecroisement ci-dessus. 

Après avoir complété cette mission, tournez la page et compléter la prochaine mission.  

2014 
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Mission de Pensée Historique #3: Le passé c’est le passé, le présent c’est 

le présent. Faites un dessin d’un endroit historique dans le quartier St. 

John’s.  

Directives:  

1. Chaque équipe a reçu une adresse spécifique dans le quartier St. John’s. C’est 

possible que l’adresse aie été une maison ou une résidence, une compagnie ou un 

bâtiment gouvernemental.  

2. Quand vous arrivez à votre endroit, regardez la carte d’assurance-incendie Goad de 

1912 et identifiez quel type de bâtiment existait dans l’espace dans le passé en 1912. 

C’est possible que vous puissiez déterminer qui habitait ou travaillait dans ce 

bâtiment. Utilisez vos habiletés de pensées historiques pour vous assister à faire des 

déductions intelligentes.  

3. Votre prochaine mission c’est de dessiner un croquis du bâtiment, résidence ou 

composante environnemental qui existe dans l’espace aujourd’hui. Incluez le plus de 

détailles dans votre croquis que possible. Marquez votre croquis pour clarifier les 

éléments de votre dessin.  

4. Si vous n’avez pas assez de temps à compléter votre croquis, prenez une 

photographe et complétez-le chez vous.  

Le passé, c’est le passé…. Quel bâtiment/espace existait dans cet endroit en 1912? 

Quelle était sa fonction? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Le présent, c’est le présent… Qu’est-ce qui existe actuellement à cette adresse? 

Expliquez sa fonction :  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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De l’espace pour dessiner votre croquis pour la mission de pensée historique #3 : 
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Mission de Pensée Historique #4: « Utilisez votre imagination historique 

et dans cet endroit, le sol parle. » Imaginez-vous et documentez vos 

observations de vos 5 sens comme si vous habitiez dans le quartier en 

1912. Ensuite, documentez vos observations sur place ici aujourd’hui au 

présent.  

Directives: 

1. Retournez à la Place Nathan Phillips/Nathan Phillips Square devant l’hôtel de ville 

de Toronto. Placez-vous directement au centre de la place. 

2. Danse cette mission vous allez compléter une série de phrases qui commencent avec 

“Je” et  qui décrivent vos expériences comme si vous habitiez dans le quartier en 1912. 

Pensez aux recherches et à vos connaissances de la vie et à des expériences des anciens 

habitants dans le quartier  pour vous assister à compléter ces phrases (À noter : 

Considérez le travail que vous aviez fait en classe avant de faire ce voyage). Écrivez au 

moins 3 observations différentes qui correspondent à chaque énoncé ci-dessous:  

Je vois… 

 

J’entends… 

 

Je sens… 

 

Je me sens… 

 

Je pense… 

 

Créez des autres phrases supplémentaires si vous voulez. 
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3. C’est maintenant l’année 2015 et vous êtes un(e) étudiant(e) qui fait des recherches 

comme un(e) historien(ne) dans ce quartier historique.  

Complétez les phrases suivantes basées sur vos observations et travail de recherche 

sur le terrain. Écrivez au moins 3 observations différentes qui correspondent à 

chaque énoncé ci-dessous: 

Je vois… 

 

 

J’entends… 

 

 

Je sens… 

 

 

Je me sens… 

 

 

Je pense… 

 

Créez des autres phrases supplémentaires si vous voulez. 
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Questions de pensée historiques: 

Quelles analyses ou idées avez-vous qui informent vos observations de la vie en 1912. 

Comment vos observations au sujet de l’expérience des anciens habitants du quartier 

sont-elles semblables ou différentes que vous observations de la vie dans le quartier 

d’aujourd’hui?    

Considérez les facteurs qu’on utilise pour identifier les éléments de continuité et de 

changements. Comment peuvent ces éléments nous assister à évaluer les 

caractéristiques qu’on compare dans l’application de ce concept historique?  



P a g e  | 44 

 

Des pensées sur la reconnaissance et la commémoration du quartier St. John’s.  

Baser sur le travail de recherche sur terrain que vous avez fait en complétant vos 

missions de pensée historique, vous allez créer une feuille de remue-méninges des 

suggestions. Décrivez comment Héritage Toronto, le gouvernement municipale et les 

citoyens de Toronto pourraient mieux, reconnaitre, valoriser et commémorer les vies, 

expériences et défis des anciens habitants du quartier St. John. Ensuite discutez des 

espaces historiques auxquels ils ont vécus, travaillés et contribués au développement 

du quartier et comment on pourrait les honorés.   

Vous pouvez ajouter des feuilles supplémentaires à votre livret si vous en voulez plus 

d’espaces.  

Utilisez les deux questions essentielles pour vous assister à faire  
Vos remue-méninges 

 
Question Essentielle: Qui ou quoi dans l’histoire du quartier St. John’s pensez-vous 

devrait être reconnu(e), valorisé(e) ou commémoré(e)? Justifiez votre réponse avec 

un raisonnement historique.  

Un exemple: Les enfants et les jeunes du quartier St. John’s devraient être reconnus parce qu’ils 

sont les enfants des ouvriers/ouvrières et leurs expériences ne sont pas documentées dans les 

dossiers gouvernementaux. En réalité, beaucoup d’enfants et de jeunes sont morts des maladies 

transmises par l’eau. 

Question Essentielle 2: Comment pourrons les individus, groupes ethniques ou 

espaces historiques dans le quartier St. John’s être commémorés? Offrez autant de 

suggestions concrètes et pratiques que possible. Soyez créative! Indiquez aussi où 

vous établirez ces commémorations.  

Un exemple: Une grande muraille qui dépeint les habitants du quartier St. John’s a travers les 

années qui sera mise d’un côté d’un appartement sur la rue Chestnut. Les personnes illustrées 

sur la muraille représenteront les cultures différentes et groupes ethniques qui habitaient dans 

le quartier depuis les années 1880 jusqu’au présent.  
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ÉVALUATION DES ACTIVITÉS ASSOCIÉES AVEC LES MISSIONS DE PENSÉE HISTORIQUE AU 

SUJET DE LA DÉCOUVERTE, L’IDENTIFICATION ET L’ANALYSE DES TRACES DE L’HISTOIRE 

DU QUARTIER ST. JOHN-LE PREMIER QUARTIER PAUVRE À TORONTO     

          (CHC2D1-WHITFIELD) 

Nom:_____________________________   

Compétences Niveau 1 
50-59% 

Niveau 2 
60-69% 

Niveau 3 
70-79% 

Niveau 4 
80-100% 

Habileté de Pensée 
Historique:  
L’élève démontre des 
habiletés de pensée 
historique en faisant la 
documentation des traces 
historiques connecter au 
concept de pensée 
historique de la continuité 
et le changement dans le 
quartier de St. John’s.  

 10 points  

– utilise les habiletés de 
planification avec une 
efficacité limitée. 
 – utilise les habiletés de 
traitement de 
l’information avec une 
efficacité limitée. 
 – utilise les processus de 
la pensée critique et de 
la pensée créative et sa 
connexion au concept de 
la continuité et le 
changement avec une 
efficacité limitée. 

– utilise les habiletés de 
planification avec une 
certaine efficacité. 
 – utilise les habiletés de 
traitement de 
l’information avec une 
certaine efficacité. 
 – utilise les processus 
de la pensée critique et 
de la pensée créative et 
sa connexion au concept 
de la continuité et le 
changement avec une 
certaine efficacité. 

– utilise les habiletés 
de planification avec 
efficacité. 
 – utilise les habiletés 
de traitement de 
l’information avec 
efficacité. 
 – utilise les processus 
de la pensée critique 
et de la pensée 
créative et sa 
connexion au concept 
de la continuité et le 
changement avec  
efficacité. 

– utilise les 
habiletés de 
planification avec 
beaucoup 
d’efficacité. 
 – utilise les 
habiletés de 
traitement de 
l’information 
avec beaucoup 
d’efficacité. 
 – utilise les 
processus de la 
pensée critique et 
de la pensée 
créative et sa 
connexion au 
concept de la 
continuité et le 
changement avec 
beaucoup 
d’efficacité. 

Connaissance et 
Compréhension 
L’élève démontre sa 
connaissance et sa 
compréhension de 
l’histoire du quartier St. 
John en complétant ses 
observations et analyses 
écrites et aussi ses dessins, 
croquis et diagrammes.   

10 points 
  
 

– démontre une 
connaissance et 
compréhension limitée 
du contexte historique  
du quartier dans ses 
observations et analyses 
écrites.  
-Les dessins et croquis 
ne sont pas propres, ni 
claires et contiennent 
seulement des détailles 
de base. 

– démontre une 
connaissance et 
compréhension partielle  
du contexte historique  
du quartier dans ses 
observations et analyses 
écrites.  
-Les dessins et croquis 
sont assez propres mais  
contiennent seulement 
certaines détailles. 

- démontre une bonne 
connaissance et 
compréhension et du 
contexte historique  
du quartier dans ses 
observations et 
analyses écrites.  
-Les dessins et croquis 
sont propres et claires 
et représentent une 
bonne connaissance et 
compréhension des 
buts et de la 
pertinence historique 
des espaces dans le 
quartier.   

- démontre une 
connaissance et 
compréhension 
approfondie du 
contexte 
historique  du 
quartier dans ses 
observations et 
analyses écrites.  
-Les dessins et 
croquis sont 
excellents et très 
claires et 
détaillés. Ils 
représentent une 
connaissance et 
compréhension 
approfondie des 
buts et de la 
pertinence 
historique des 
espaces dans le 
quartier.    

Communication  
La clarté et l’organisation 
des travaux écrites et 

-exprime et organise les 
idées et l’information 
dans les recherches sur 

-exprime et organise les 
idées et l’information 
dans les recherches sur 

-exprime et organise 
les idées et 
l’information dans les 

-exprime et 
organise les idées 
et l’information 
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visuels permettent que le 
message du travaille peu 
être facilement compris et 
suivi par le public.  

terrain  et des missions 
du pensee historique 
avec une efficacité 
limitée.  
– communique les idées 
et renseignements au 
sujet de la 
reconnaissance, la 
célébration et la 
commémoration des 
habitants et des espaces 
historiques dans le 
quartier avec une 
efficacité limitée.  
 

terrain  et des missions 
du pensee historique 
avec une certaine 
efficacité.  
– communique les idées 
et renseignements au 
sujet de la 
reconnaissance, la 
célébration et la 
commémoration des 
habitants et des espaces 
historiques dans le 
quartier avec une 
certaine efficacité.  
 

recherches sur terrain  
et des missions du 
pensee historique 
avec efficacité.  
– communique les 
idées et l’information 
au sujet de la 
reconnaissance, la 
célébration et la 
commémoration des 
habitants et des 
espaces historiques 
dans le quartier avec 
efficacité.  
 

dans les 
recherches sur 
terrain  et des 
missions du 
pensee historique 
avec beaucoup 
d’efficacité.  
– communique 
les idées et 
l’information au 
sujet de la 
reconnaissance, la 
célébration et la 
commémoration 
des habitants et 
des espaces 
historiques dans 
le quartier avec 
beaucoup 
d’efficacité. 

Mise en application 

 Les observations du 
recherché sur terrain et 
les croquis démontrent 
les habiletés de l’élève 
à compléter des 
missions de pensee 
historique baser sur 
l’évaluation des 
facteurs qui affectent la 
continuité et le 
changement.  

 Le travail de recherché 
sur terrain révèle des 
idées et aperçus au 
sujet de comment les 
perspectives et 
expériences des 
habitants du quartier 
et l’histoire des 
endroits historiques 
pourraient être mieux 
reconnu, célébrées et 
commémorés par le 
gouvernement 
municipale, Heritage 
Toronto et les citoyens 
de la ville de Toronto.                     
10 points  

-le travail du terrain-à 
l’écrit et en dessins 
démontre que l’élève 
peut compléter du 
travail de pensée 
historique mais d’une 
efficacité limitée 
-le travail inclut très peu 
des idées et aperçus  au 
sujet de comment les 
perspectives et 
expériences des 
habitants du quartier et 
l’histoire des endroits 
historiques pourraient 
être mieux reconnus, 
célébrés et commémorés. 

-le travail du terrain-à 
l’écrit et en dessins 
démontre que l’élève 
peut compléter du 
travail de pensée 
historique d’une 
certaine efficacité  
-le travail inclut 
quelques idées et 
aperçus  au sujet de 
comment les 
perspectives et 
expériences des 
habitants du quartier et 
l’histoire des endroits 
historiques pourraient 
être mieux reconnus, 
célébrés et 
commémorés. 

-le travail du terrain-à 
l’écrit et en dessins 
démontre que l’élève 
peut compléter du 
travail de pensée 
historique d’une 
efficacité  
-le travail inclut 
plusieurs des idées et 
aperçus  utiles et 
innovatrices au sujet 
de comment les 
perspectives et 
expériences des 
habitants du quartier 
et l’histoire des 
endroits historiques 
pourraient être mieux 
reconnus, célébrés et 
commémorés 

-le travail du 
terrain-à l’écrit et 
en dessins 
démontre que 
l’élève peut 
compléter du 
travail de pensée 
historique avec 
beaucoup 
d’efficacité  
-le travail inclut 
beaucoup d’idées 
et aperçus  
approfondies, 
créatives et 
innovatrices au 
sujet de comment 
les perspectives et 
expériences des 
habitants du 
quartier et 
l’histoire des 
endroits 
historiques 
pourraient être 
mieux reconnus, 
célébrées et 
commémorés 
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Reconnaître et commémorer les expériences et perspectives historiques des 

habitants du quartier St. John et la pertinence historique des endroits et espaces 

dans la communauté  

Créer un projet commémoratif   

CHC2D1: Madame Whitfield 

 

Dans la tache précédente on vous a demandé de compléter une feuille de remue-

méninges qui répondait à deux questions essentielles:   

 

 Qui ou quoi dans l’histoire du quartier St. John’s pensez-vous devrait être reconnu, valorisé ou 
commémorée? Justifiez votre réponse avec un raisonnement historique.  

 Comment pourrons les individus, groupes ethniques ou espaces historiques dans le quartier St. John’s 
être commémorés? Offrez autant de suggestions concrètes et pratiques que possible. Soyez créative! 
Indiquez aussi ou vous établirez ces commémorations.  

 

Votre nouvelle tache: Sélectionnez un de vos idées que vous avez conçu et crée un modèle 

ou un projet de votre objet commémoratif, monument historique ou projet éducatif qui 

répondrez aux questions essentielles de la tache.    

 

Les composants de la tache:  

 Écrit une description historique qui explique le contexte de votre projet et qui répond 

aux questions: Qui? Quoi? Quand? Ou? Comment? et pourquoi? Cela vous 

permettrez d’en discuter des habitants, leurs expériences, leurs milieux, leurs défis et 
le contexte politique, social, économique et culturel qui existait durant leurs séjours 

dans le quartier.  

 Détermine quelle(s) perspective(s) historique(s) vont être reconnus et représenter par 

votre projet.  

 Considère quels images, objets, icones et symboles est-ce que vous allez utiliser pour 

représenter l’histoire des habitants et endroits dans le quartier St. John’s.  

 Choisit un format unique pour mettre en œuvre votre projet. Des options possibles 

(mais qui ne devraient pas vous limitez) sont : une muraille, un monument, une visite 
guidée, un tableau d’art, un projet Murmur (http://www.murmurtoronto.ca/), une 

série de poèmes, une carte interactive, une galerie d’art ou de photographes, une 

exposition dans une musée, une Minute du Patrimoine, etc. 

 Considère un endroit idéal dans lequel votre projet sera installé (un lieu spécifique, 

en ligne, dans une publication écrite, comme un app, un clip audio etc.)  

 

Vous devez soumettre pour l’évaluation les composantes suivantes:  

 Votre projet commémoratif dans sa totalité  

 Une page descriptif qui sera comme réflexions de l’artiste historique qui expliquera 
les choix que vous avez considérées et les décisions que vous avez pris en 

conceptualisant et en fabricant votre projet. Vous allez en discuter les composants de 

votre projet accompagner par une discussion des documents primaires et ressources 

que vous avez lu et vos justifications historiques en représentant les perspectives et 
les expériences des habitants et la pertinence historique des endroits considérées 

dans le quartier.   

 

http://www.murmurtoronto.ca/
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Évaluation du projet commémoratif du quartier St. John’s 

Compétences  Niveau 1 
50-59% 

Niveau 2 
60-69% 

Niveau 3 
70-79% 

Niveau 4 
80-100% 

Habiletés de la pensée 

 
Des preuves du recherche, 
d’analyse historique et 
l’interprétation des 
perspectives et expériences 
des habitants dans le 
quartier St. John’s et la 
pertinence historique des 
endroits dans la 
communauté  
 
Description écrite: 15 
points 
Tache créative: 15 points 
 
 
 
 
 
 

– utilise les 
habiletés de 
planification avec 
une efficacité 
limitée. 
 – utilise les 
habiletés de 
traitement de 
l’information 
avec une 
efficacité limitée. 
 – utilise les 
processus de la 
pensée critique et 
de la pensée 
créative avec une 
efficacité limitée. 

– utilise les 
habiletés de 
planification 
avec une 
certaine 
efficacité.  
– utilise les 
habiletés de 
traitement de 
l’information 
avec une 
certaine 
efficacité.  
– utilise les 
processus de la 
pensée critique 
et de la pensée 
créative avec 
une certaine 
efficacité. 

– utilise les 
habiletés de 
planification avec 
efficacité.  
– utilise les 
habiletés de 
traitement de 
l’information 
avec efficacité. 
 – utilise les 
processus de la 
pensée critique et 
de la pensée 
créative 

– utilise les habiletés 
de planification avec 
beaucoup d’efficacité.  
– utilise les habiletés 
de traitement de 
l’information avec 
beaucoup d’efficacité.  
– utilise les processus 
de la pensée critique 
et de la pensée 
créative avec 
beaucoup d’efficacité. 

Connaissance et 
compréhension 

Connaissance et 
Compréhension du 
contexte historique, la 
pertinence historique et 
des perspectives 
historiques des habitants 
du quartier et des endroits 
dans la communauté  
 
Description écrite: 15 
points 
Tache créative: 15 points 
 

– démontre une 
connaissance 
limitée des 
perspectives et 
expériences des 
habitants du 
quartier, le 
contexte 
historique et de la 
pertinence 
historique des 
endroits dans la 
communauté  

démontre une 
connaissance 
partielle des 
perspectives et 
expériences des 
habitants du 
quartier, le 
contexte 
historique et de 
la pertinence 
historique des 
endroits dans la 
communauté. 

- démontre une 
bonne 
connaissance des 
perspectives et 
expériences des 
habitants du 
quartier, le 
contexte 
historique et de la 
pertinence 
historique des 
endroits dans la 
communauté. 

- démontre une 
connaissance 
approfondie des 
perspectives et 
expériences des 
habitants du quartier, 
le contexte historique 
et de la pertinence 
historique des 
endroits dans la 
communauté. 

Communication 
 

Expression et 
organisation des idées 
et de l’information (p. 
ex., organisation 
logique, information 
pertinente).  
 
Communication des 
idées et de 
l’information, de façon 
orale, écrite et 
visuelle, à des fins 

-exprime et 
organise les idées 
et l’information 
avec une 
efficacité limitée.  
– communique 
les idées et 
l’information à 
des fins précises 
et pour des 
auditoires 
spécifiques avec 
une efficacité 

– exprime et 
organise les 
idées et 
l’information a v 
e c une certaine 
efficacité.  
– communique 
les idées et 
l’information à 
des fins précises 
et pour des 
auditoires 
spécifiques avec 

– exprime et 
organise les idées 
et l’information 
avec efficacité.  
– communique 
les idées et 
l’information à 
des fins précises 
et pour des 
auditoires 
spécifiques avec 
efficacité.  
– utilise les 

– exprime et organise 
les idées et 
l’information avec 
beaucoup d’efficacité.  
– communique les 
idées et l’information 
à des fins précises et 
pour des auditoires 
spécifiques avec 
beaucoup d’efficacité.  
– utilise les 
conventions et la 
terminologie avec 
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précises et pour des 
auditoires spécifiques  
 
 Utilisation des 
conventions portant 
sur la présentation 
des projets de 
recherche et de la 
terminologie à l’étude. 
 
Description écrite: 15 
points 
Tache créative: 15 points 
 

limitée.  
– utilise les 
conventions et la 
terminologie avec 
une efficacité 
limitée. 

une certaine 
efficacité. – 
utilise les 
conventions et 
la terminologie 
avec une 
certaine 
efficacité. 

conventions et la 
terminologie avec 
efficacité. 

beaucoup d’efficacité. 

Mise en application 
 
Le projet commémoratif 
considère les demandes et 
composantes requises par 
la tache et a un impact sur 
le public  
 
La description et réflexions 
de l’artiste historique 
décrivent les composantes 
du projet d’une façon qui a 
un impact et qui incite une 
réponse positive.  
 
Description écrite: 15 
points 
Tache créative: 15 points 
 

– applique les 
connaissances et 
les habiletés dans 
des contextes 
familiers avec 
une efficacité 
limitée. 
 – transfère les 
connaissances et 
les habiletés à de 
nouveaux 
contextes avec 
une efficacité 
limitée.  
– établit des liens 
avec une 
efficacité limitée. 
-- le projet a un 
impact minimal 
sur le public 

– applique les 
connaissances et 
les habiletés 
dans des 
contextes 
familiers avec 
une certaine 
efficacité. – 
transfère les 
connaissances et 
les habiletés à 
de nouveaux 
contextes avec 
une certaine 
efficacité. 
 – établit des 
liens avec une 
certaine 
efficacité. 
--le projet a un 
impact satisfait 
sur le public 

– applique les 
connaissances et 
les habiletés dans 
des contextes 
familiers avec 
efficacité.  
– transfère les 
connaissances et 
les habiletés à de 
nouveaux 
contextes avec 
efficacité.  
– établit des liens 
avec efficacité. 
--le projet a un 
bon impact sur le 
public.  

– applique les 
connaissances et les 
habiletés dans des 
contextes familiers 
avec beaucoup 
d’efficacité. 
 – transfère les 
connaissances et les 
habiletés à de 
nouveaux contextes 
avec beaucoup 
d’efficacité.  
– établit des liens avec 
beaucoup d’efficacité. 
--le projet a un impact 
excellent sur le public 
d’une façon qui incite 
une réponse engagée.  

 

Commentaires/réactions et impressions:  
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Qui? Quoi? Où? Et Quand devra être reconnu(e), célébré(e) et commémoré(e) 

dans le quartier St. John et pourquoi?  

Lee carrousel de la pensée historique 

CHC2D1-Ms. Whitfield 

 

Il y a plusieurs individus et groupes, bâtiments historiques, espaces et endroits, objets et documents qui sont des 

preuves des évènements pertinents dans le quartier St. John depuis son établissement en 1853 jusqu’a sa disparition 

aux années 1960 avec le développement et la construction du nouveau bâtiment de l’hôtel de ville.  

Dans cet activité –le carrousel de la pensée historique, une activité de recherches avec des sources primaires et 

ressources secondaire, vous allez trouver des preuves qui vous aideront à répondre aux questions suivantes au sujet du 

quartier: Qui? Quoi? Où? Et Quand devra être reconnu(e), célébré(e) et commémoré(e) dans le quartier St. John et 

pourquoi?  

 

Il y aura 6 stations dans cette activité-le carrousel de la pensée historique:  

A. Des photographes du Quartier St. John des Archives de Toronto 

B. Des données et statistiques et diagrammes reliées aux changements de la population et de la démolition des 

bâtiments et le déplacement des habitants dans le quartier.   

C. Une collection de photographes d’hier a aujourd’hui des bâtiments et espaces historiques et pertinentes dans le 

quartier provenu par UrbanToronto.ca.  

D. Une série d’articles des journaux et d’autres sources secondaires qui analysent l’histoire du quartier St. John.  

E. Le Rapport du Médecin Hygiéniste en Chef de Toronto, Charles Hastings en 1911 au sujet de la santé, l’hygiène 

publique et les conditions du surpeuplement dans le quartier.   

F. Des cartes d’assurance-incendie de la compagnie Goad des années 1899, 1913 et 1924 qui montrent les changements 

de l’utilisation des terres.  

 

Vous aurez du temps à travailler avec les documents à chaque section. Je mettrai les ressources aussi sur le site web de 

notre classe. Soyez certain que vous travaillez d’une façon efficace en faisant votre travail de la pensée historique. Vos 

notes de travail terrain seront ramassées a la fin de l’activité. Vous allez documenter vos recherches et découvertes sur 

la feuille de travail provenue.   

Votre travail sera évalué selon les compétences suivantes:  
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Qui? Quoi? Où? Et Quand devra être reconnu(e), célébré(e) et commémoré(e) 

dans le quartier St. John et pourquoi? 

  

Station 1: 
Station 2:  

Station 3:  

Station 4: 

Station 5:  Station 6:  



P a g e  | 52 

 
Évaluation des notes de travail de terrain. 

Communication  

La clarté et l’organisation des 

travaux écrites et visuels 

permettent que le message du 

travaille peu être facilement 

compris et suivi par le public.  

-exprime et organise 

les idées et 

l’information dans 

les recherches sur 

terrain et dans la 

description et 

planification de la 

promenade du 

quartier et le défi de 

la pensée historique 

avec peu de clarté.  

– communique les 

idées et 

renseignements au 

sujet de la 

reconnaissance, la 

célébration et la 

commémoration des 

habitants et des 

espaces historiques 

dans le quartier avec 

une efficacité 

limitée.  

 

-exprime et organise 

les idées et 

l’information dans 

les recherches sur 

terrain  et dans la 

description et 

planification de la 

promenade du 

quartier et le défi de 

la pensée historique 

– communique les 

idées et 

renseignements au 

sujet de la 

reconnaissance, la 

célébration et la 

commémoration des 

habitants et des 

espaces historiques 

dans le quartier avec 

une certaine 

efficacité.  

 

-exprime et 

organise les idées 

et l’information 

dans les 

recherches sur 

terrain  et dans la 

description et 

planification de la 

promenade du 

quartier et le défi 

de la pensée 

historique avec 

efficacité.  

– communique les 

idées et 

l’information au 

sujet de la 

reconnaissance, la 

célébration et la 

commémoration 

des habitants et 

des espaces 

historiques dans le 

quartier avec 

efficacité.  

 

-exprime et 

organise les idées et 

l’information dans 

les recherches sur 

terrain  et dans la 

description et 

planification de la 

promenade du 

quartier et le défi 

de la pensée 

historique avec 

beaucoup 

d’efficacité.  

– communique les 

idées et 

l’information au 

sujet de la 

reconnaissance, la 

célébration et la 

commémoration 

des habitants et des 

espaces historiques 

dans le quartier 

avec beaucoup 

d’efficacité. 

Mise en application 

 Les observations du 

recherché sur terrain et les 

décisions en choisissant des 

sources et objets primaires 

et en planifiant sa 

promenade a pied organisée 

montrent l’habileté de l’élève 

de faire du travail de la 

pensée historique  

-le travail du terrain-

à l’écrit et en 

dessins démontre 

que l’élève peut 

compléter du travail 

de pensée 

historique mais 

d’une efficacité 

limitée 

  

-le travail du terrain-

à l’écrit et en 

dessins démontre 

que l’élève peut 

compléter du travail 

de pensée 

historique d’une 

certaine efficacité  

 

-le travail du 

terrain-à l’écrit et 

en dessins 

démontre que 

l’élève peut 

compléter du 

travail de pensée 

historique d’une 

efficacité  

  

-le travail du 

terrain-à l’écrit et 

en dessins 

démontre que 

l’élève peut 

compléter du travail 

de pensée 

historique avec 

beaucoup 

d’efficacité  
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On marche le quartier St. John 
Un projet qui crée une exploration de pensée historique sous forme d’une 

promenade organisée dans le quartier St. John à Toronto 
 

CHC2D1: Madame Whitfield 

 

Vous venez de compléter le carrousel de pensée historique-une activité de travailler et de faire des 

recherches avec des sources primaires et vous êtes certainement prêts à mettre vos habiletés de pensée 

historique en action en complétant cette prochaine tache excitante et aventureuse.  

Imaginez que le programme Doors Open Toronto fait un appel et une demande pour des suggestions 

créées par des élèves qui proposent des façons dans lesquels les Torontois pourraient apprendre au sujet du 

quartier St. John et d’offrir des idées de comment on pourrait  mieux reconnaitre, célébrer et commémorer 

les vies des habitants de l’ancien quartier et les espaces historiques dans lesquels ils habitaient.  Vous avez 

décidé  avec l’aide de vos collègues d’entreprendre la mission et vous proposez de créer une guide pour une 

promenade historique organisée qui permettra aux participants d’explorer 5-6 endroits/espaces historiques 

différents dans le quartier. Votre travail aidera aux Torontois de faire l’expérience, d’y apprendre, et de mieux 

comprendre la vie de tous les jours dans le passé pour les habitants qui vivaient dans le quartier entre 1911 et 

1925. Vous allez aussi les engager à faire une activité de la pensée historique eux-mêmes pour en documenter 

leur apprentissage et reconnaissance de l’histoire de cette communauté peu connu et même oubliée.  

 Il y a quatre types de promenades organisées différentes auxquelles vous pouvez choisir. Chaque 

voyage correspond en thème à une des habiletés de pensée historique : A) Utiliser les sources primaires, B) 

Définir la continuité et le changement, C) Adopter une perspective historique et D) Comprendre la dimension 

éthique des interprétations historiques.  

 Votre promenade à pied devra correspondre à une des options ci-dessous et devra permettre à un(e) 

promeneur/promeneuse d’y répondre à une question où à y répondre a un défi à la conclusion de leur 

promenade à pied.  

 

Option A) Les objets historiques trouvés dans le Quartier (Utiliser les sources primaires)  

 Le but de cette promenade à pied est d’emmener le participant à trouver 5-6 objets ou documents 

historiques qui représentent des histoires pertinentes aux historiques des habitants du quartier.   

 En vous servant des documents provenus et vos recherches, sélectionnez 5-6 objets historiques, ensuite 

identifies ou on pourrait mieux les trouvés. Marquez vos emplacements sur la carte provenue.   

 Écrivez une introduction aux promeneurs/promeneuses (approximativement 150 mots) qui leurs 

donneront un vue d’ensemble aux sujet des sources primaires et objets historiques qui témoignent la vie 

dans le quartier. Décrivez le chemin auquel ils vont suivre en complétant cette promenade organisée.  

 Dans le pamphlet que vous allez créer pour votre promenade organisée, il faut que vous incluez une 

description pour chaque objet/document en décrivant comment ils racontent et témoignent une histoire 

dans l’endroit historique ou vous l’avez placée. Chaque description devra être approximativement 100 

mots. Ajoutez une image de chaque objet et placez-le à côté de votre description.  

 Finalement, à la fin de la promenade, il faut que vous créez un défi de pensée historique que le 

promeneur/la promeneuse doit compléter en se servant de l’objet ou du document historique. Suggérez 

une façon innovatrice dans laquelle ils peuvent utiliser une forme de réseautage social pour montrer qu’ils 

ont compléter le défi demandé. Cela engagera les promeneurs/promeneuses à faire du travail de pensée 

historique aussi. (Considérez comment vous utiliserez Facebook, Twitter, Instagram, GoogleMaps ou 

d’autres formes de réseautage social).  
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Option B) Il y etait une fois… mais il n’existe plus (Définir la continuité et le changement) 

 Le but de cette promenade à pied est d’emmener le participant à trouver 5-6 bâtiments historiques qui 

avaient une pertinence historique à la vie dans le quartier St. John.  C’est aussi pour renseigner les 

promeneurs/promeneuses au sujet de comment ces anciens bâtiments étaient démolis et pour en savoir au 

sujet des bâtiments qui occupent ces espaces aujourd’hui dans le quartier.    

 En vous servant des documents provenus et vos recherches, sélectionnez 5-6 bâtiments de pertinence 

historique et marquez vos emplacements sur la carte provenue. Utilisez vos cartes d’assurance-incendie 

pour vous assister.    

 Écrivez une introduction aux promeneurs/promeneuses (approximativement 150 mots) qui leurs 

donneront un vue d’ensemble des bâtiments qui avaient de la pertinence historique dans le quartier.  

Décrivez le chemin auquel ils vont suivre en complétant cette promenade organisée.  

 Dans le pamphlet que vous allez créer pour votre promenade organisée, il faut que vous incluez une 

description historique pour chaque bâtiment en décrivant aussi sa fonction, et pourquoi il a été détruit. En 

parlant du contexte actuelle qu’est-ce qui occupe l’espace et décrivez ses fonctions. Chaque description 

devra être approximativement 100 mots.  

 Finalement, à la fin de la promenade, il faut que vous créez un défi de pensée historique que le 

promeneur/la promeneuse doit compléter reliée au concept de définir la continuité et le changement. . 

Suggérez une façon innovatrice dans laquelle ils peuvent utiliser une forme de réseautage social pour 

montrer qu’ils ont compléter le défi demandée. Cela engagera les promeneurs/promeneuses à faire du 

travail de pensée historique aussi. (Considérez comment vous utiliserez Facebook, Twitter, Instagram, 

GoogleMaps ou d’autres formes de réseautage social) 

 

Option C) Et où on y marche, le sol parle des voix des anciens habitants du quartier.  (Adopter 

une perspective historique)  

 Le but de cette promenade à pied est d’emmener le participant à trouver 5-6 espaces pertinents a un 

groupe d’habitant en particulier qui habitaient le quartier bâtiments historiques qui avaient une pertinence 

historique a la vie dans le quartier St. John.  Les perspectives que vous pouvez en choisir d’accentuer 

incluent : les enfants, les femmes, les hommes, les travailleurs/travailleuses, les immigrants chinois, les 

immigrants juifs, les politiciens etc.)  

 En vous servant des documents provenus et vos recherches, sélectionnez 5-6 bâtiments de pertinence 

historique et marquez vos emplacements sur la carte provenue. Utilisez vos cartes d’assurance-incendie 

pour vous assister.    

 Écrivez une introduction aux promeneurs/promeneuses (approximativement 150 mots) qui leurs 

donneront un vue d’ensemble des espaces qui étaient pertinents au groupe particulier auquel vous allez 

accentuer. Décrivez aussi le chemin auquel ils vont suivre en complétant cette promenade/ 

 Dans le pamphlet que vous allez créer pour votre promenade organisée, il faut que vous incluez une 

description historique pour chaque espace en décrivant la pertinence et sa connexion à l’expérience des 

habitants accentués dans cette promenade. Chaque description devra être approximativement 100 mots.  
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 Finalement, à la fin de la promenade, il faut que vous créez un défi de pensée historique que le 

promeneur/la promeneuse doit compléter reliée au concept d’adopter une perspective historique.  

Suggérez une façon innovatrice dans laquelle ils peuvent utiliser une forme de réseautage social pour 

montrer qu’ils ont compléter le défi demandée. Cela engagera les promeneurs/promeneuses à faire du 

travail de pensée historique aussi. (Considérez comment vous utiliserez Facebook, Twitter, Instagram, 

GoogleMaps ou d’autres formes de réseautage social). 

 

 

Option D: Le Quartier St. John-‘Un quartier pauvre et tristement célèbre’ (Comprendre la 

dimension éthique des interprétations historiques).  

 

Le but de cette promenade est d’emmener le participant à trouver 5-6 espaces qui représentent quelques des 

problèmes et concernes au sante de la santé, du surpeuplement et de l’hygiène publique qui existaient dans le 

quartier. Baser sur vos recherches et lectures du Rapport du Médecin Hygiéniste en Chef de Toronto, 

Charles Hastings en 1911, et une variété de photos prises par Arthur Goss, photographe officiel de Toronto, 

et trouvées dans les archives de Toronto, vous essayez de révéler des preuves ou ses problèmes étaient si 

évidents.  

 En vous servant des documents provenus et vos recherches, sélectionnez 5-6 bâtiments de pertinence 

historique et marquez vos emplacements sur la carte provenue. Utilisez vos cartes d’assurance-incendie 

pour vous assister.    

 Écrivez une introduction aux promeneurs/promeneuses (approximativement 150 mots) qui leurs 

donneront un vue d’ensemble des espaces qui étaient des soucis majeurs pour le Médecin Hygiéniste. 

Décrivez aussi le chemin auquel ils vont suivre en complétant cette promenade du quartier pauvre et 

tristement célèbre.  

 Dans le pamphlet que vous allez créer pour votre promenade organisée, il faut que vous incluez une 

description historique pour chaque espace en décrivant comment il représente la vie d’un quartier pauvre 

et comment les problèmes de sante et d’une manque d’infrastructure auraient des grandes conséquences 

pour les habitants. Chaque description devra être approximativement 100 mots.  

 Finalement, à la fin de la promenade, il faut que vous créez un défi de pensée historique que le 

promeneur/la promeneuse doit compléter reliée au concept Comprendre la dimension éthique des 

interprétations historiques. Suggérez une façon innovatrice dans laquelle ils peuvent utiliser une forme de 

réseautage social pour montrer qu’ils ont compléter le défi demandée. Cela engagera les 

promeneurs/promeneuses à faire du travail de pensée historique aussi. (Considérez comment vous 

utiliserez Facebook, Twitter, Instagram, GoogleMaps ou d’autres formes de réseautage social) 

 

Format:  

Chaque groupe doit organiser sa promenade organisée sous forme d’un pamphlet électronique qui pourra 

être publié sur Internet. Votre travail devra être sauvegardé comme un document .PDF, facile à suivre et avec 

une apparence professionnelle. Sur une page de votre pamphlet vous allez inclure une carte qui est bien 

marquée avec les endroits et espaces ou le promeneur/promeneuse pourrait facilement trouver et suivre le 

chemin organisé. 

  

Voici quelques exemples des pamphlets pour des promenades dans la ville de Victoria.  

http://www.victoria.ca/assets/Community/Documents/RollickingBoomtown_e.pdf 

http://www.victoria.ca/assets/Community/Documents/LawOrder_e.pdf 

  

http://www.victoria.ca/assets/Community/Documents/RollickingBoomtown_e.pdf
http://www.victoria.ca/assets/Community/Documents/LawOrder_e.pdf
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Évaluation: On marche le quartier St. John- Un projet qui crée une 

exploration de pensée historique sous forme d’une promenade organisée 

dans le quartier St. John à Toronto 
Nom : _____________________ 

Compétences Niveau 1 
50-59% 

Niveau 2 
60-69% 

Niveau 3 
70-79% 

Niveau 4 
80-100% 

Habileté de Pensée 
Historique:  
L’élève démontre des 
habiletés de pensée 
historique en faisant la 
documentation des 
traces historiques 
connecter au concept 
de pensée historique de 
la continuité et le 
changement dans le 
quartier de St. John’s.  

 10 points  

– utilise les habiletés de 
planification avec une 
efficacité limitée. 
 – utilise les habiletés 
de traitement de 
l’information avec une 
efficacité limitée. 
 – utilise les processus 
de la pensée critique et 
de la pensée créative et 
sa connexion au 
concept de la continuité 
et le changement avec 
une efficacité limitée. 

– utilise les habiletés 
de planification avec 
une certaine efficacité. 
 – utilise les habiletés 
de traitement de 
l’information avec une 
certaine efficacité. 
 – utilise les processus 
de la pensée critique et 
de la pensée créative 
et sa connexion au 

concept de la 
continuité et le 

changement avec une 
certaine efficacité. 

– utilise les habiletés de 
planification avec 
efficacité. 
 – utilise les habiletés 
de traitement de 
l’information avec 
efficacité. 
 – utilise les processus 
de la pensée critique et 
de la pensée créative et 
sa connexion au 
concept de la continuité 
et le changement avec  
efficacité. 

– utilise les habiletés 
de planification avec 
beaucoup d’efficacité. 
 – utilise les habiletés 
de traitement de 
l’information avec 
beaucoup d’efficacité. 
 – utilise les processus 
de la pensée critique et 
de la pensée créative 
et sa connexion au 
concept de la 
continuité et le 
changement avec 
beaucoup d’efficacité. 

Connaissance et 
Compréhension 
L’élève démontre sa 
connaissance et sa 
compréhension de 
l’histoire du quartier St. 
John en créant sa 
promenade à pied et 
son défi de pensée 
historique.  
10 points 
  
 

– démontre une 
connaissance et 
compréhension limitée 
du contexte historique  
du quartier St. John en 
créant sa promenade à 
pied et son défi de 
pensée historique. 

– démontre une 
connaissance et 
compréhension 
partielle  du contexte 
historique  du quartier 
St. John en créant sa 
promenade à pied et 
son défi de pensée 
historique. 

- démontre une bonne 
connaissance et 
compréhension et du 
contexte historique  du 
quartier St. John en 
créant sa promenade à 
pied et son défi de 
pensée historique. 

- démontre une 
connaissance et 
compréhension 
approfondie du 
contexte historique  du 
quartier St. John en 
créant sa promenade à 
pied et son défi de 
pensée historique. 

Communication  
La clarté et 
l’organisation des 
travaux écrites et 
visuels permettent que 
le message du travaille 
peu être facilement 
compris et suivi par le 
public.  

-exprime et organise les 
idées et l’information 
dans les recherches sur 
terrain et dans la 
description et 
planification de la 
promenade du quartier 
et le défi de la pensée 
historique avec peu de 
clarté.  
– communique les idées 
et renseignements au 
sujet de la 
reconnaissance, la 
célébration et la 
commémoration des 
habitants et des espaces 
historiques dans le 
quartier avec une 
efficacité limitée.  
 

-exprime et organise 
les idées et 
l’information dans les 
recherches sur terrain  
et dans la description 
et planification de la 
promenade du 
quartier et le défi de la 
pensée historique – 
communique les idées 
et renseignements au 
sujet de la 
reconnaissance, la 
célébration et la 
commémoration des 
habitants et des 
espaces historiques 
dans le quartier avec 
une certaine efficacité.  
 

-exprime et organise les 
idées et l’information 
dans les recherches sur 
terrain  et dans la 
description et 
planification de la 
promenade du quartier 
et le défi de la pensée 
historique avec 
efficacité.  
– communique les idées 
et l’information au sujet 
de la reconnaissance, la 
célébration et la 
commémoration des 
habitants et des espaces 
historiques dans le 
quartier avec efficacité.  
 

-exprime et organise 
les idées et 
l’information dans les 
recherches sur terrain  
et dans la description 
et planification de la 
promenade du 
quartier et le défi de la 
pensée historique avec 
beaucoup d’efficacité.  
– communique les 
idées et l’information 
au sujet de la 
reconnaissance, la 
célébration et la 
commémoration des 
habitants et des 
espaces historiques 
dans le quartier avec 
beaucoup d’efficacité. 
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Mise en application 

 Les observations 
du recherché sur 
terrain et les 
décisions en 
choisissant des 
sources et objets 
primaires et en 
planifiant sa 
promenade a pied 
organisée montrent 
l’habileté de l’élève 
de faire du travail 
de la pensée 
historique  

 Le travail de 
recherché sur 
terrain révèle des 
idées et aperçus au 
sujet de comment 
les perspectives et 
expériences des 
habitants du 
quartier et l’histoire 
des endroits 
historiques 
pourraient être 
mieux reconnu, 
célébrées et 
commémorés par le 
gouvernement 
municipale, 
Héritage Toronto et 
les citoyens de la 
ville de Toronto. 

 L’élève crée un défi 
créatif de la pensée 
historique pour le 
promeneur/la 
promeneuse à 
compléter et a 
documenter leur 
achèvement de la 
promenade. 

-le travail du terrain-à 
l’écrit et en dessins 
démontre que l’élève 
peut compléter du 
travail de pensée 
historique mais d’une 
efficacité limitée 
-le travail inclut très 
peu des idées et 
aperçus  au sujet de 
comment les 
perspectives et 
expériences des 
habitants du quartier et 
l’histoire des endroits 
historiques pourraient 
être mieux reconnus, 
célébrés et 
commémorés. 

- le défi créatif était 

trop compliqué ou peu 
clair. Les directives de 
comment achever le 
défi ne sont pas 
réalisables  

-le travail du terrain-à 
l’écrit et en dessins 
démontre que l’élève 
peut compléter du 
travail de pensée 
historique d’une 
certaine efficacité  
-le travail inclut 
quelques idées et 
aperçus  au sujet de 
comment les 
perspectives et 
expériences des 
habitants du quartier 
et l’histoire des 
endroits historiques 
pourraient être mieux 
reconnus, célébrés et 
commémorés. 
- le défi créatif est 
intéressant, mais est 
peu clair. Les 
directives de comment 
achever le défi sont 
possibles, mais pas 
très créatives. 

-le travail du terrain-à 
l’écrit et en dessins 
démontre que l’élève 
peut compléter du 
travail de pensée 
historique d’une 
efficacité  
-le travail inclut 
plusieurs des idées et 
aperçus  utiles et 
innovatrices au sujet de 
comment les 
perspectives et 
expériences des 
habitants du quartier et 
l’histoire des endroits 
historiques pourraient 
être mieux reconnus, 
célébrés et 
commémorés 
- le défi créatif est 
approprié aux espaces 
historiques et au thème 
de la promenade. Les 
directives de comment 
achever le défi sont 
claires et réalisables.  

-le travail du terrain-à 
l’écrit et en dessins 
démontre que l’élève 
peut compléter du 
travail de pensée 
historique avec 
beaucoup d’efficacité  
-le travail inclut 
beaucoup d’idées et 
aperçus  approfondies, 
créatives et 
innovatrices au sujet 
de comment les 
perspectives et 
expériences des 
habitants du quartier 
et l’histoire des 
endroits historiques 
pourraient être mieux 
reconnus, célébrées et 
commémorés 
- le défi créatif est très 
approprié aux espaces 
historiques, 
innovateur et très bien 
relier au thème de la 
promenade. Les 
directives de comment 
achever le défi sont 
très claires et très 
réalisables. 

 

 


