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Étape 1 • Découvrir le livre

Identifier les éléments suivants :
• Titre du livre
• Auteure
• Illustratrice
• Photo de couverture
• Collection
• Maison d’édition

• À partir de la photo de couverture, à quelle époque le person-
nage principal a-t-il vécu ?

Emily Stowe 
Militante féministe

Écrit par Josée Ouimet • Illustré par Adeline Lamarre 
Collection Bonjour l’histoire #26

Conception de cette fiche d’activités : France Desmarais

À partir de 9 ans 
Couverture souple • 72 pages

Papier • 13,95 $ 
978-2925088-19-6

EPUB • 10,25 $
978-2-925088-20-2



Étape 2 • D’un chapitre à l’autre 

Chapitre 1 • Des filles sur une ferme (pages 7 à 10)

 1. À quel mouvement religieux appartient la famille d’Emily, et quelles en sont les valeurs ? 
 2. Quel métier exerce la mère d’Emily ? 
 3. Pour quelles raisons les parents d’Emily décident-ils de ne plus envoyer leurs filles à l’école ? 
 4. Quelles sont les matières préférées d’Emily ?

Activité proposée 

Faire une recherche sur l’herboristerie. Composer une courte description de quelques plantes aux valeurs 
médicinales et en préciser leurs vertus.

Chapitre 2 • Un premier exil (pages 11 à 16)

 1. Pourquoi Emily veut-elle aller à Providence ?
 2. Qu’est-ce qui motive Emily à devenir institutrice ?
 3. Auprès de qui, Emily poursuit-elle sa formation en homéopathie ? 
 4. Emily vit une grande injustice. Laquelle ? 

Activité proposée 

Faire une recherche sur le nombre d’écoles en Ontario qui portent le nom d’Emily Stowe, et les situer sur 
une carte.

Chapitre 3 • La vie de famille (pages 17 à 22)

 1. Dans quelle école Emily poursuivra-t-elle ses études et en quoi cette école est-elle particulière ? 
 2. Quel métier exercera-t-elle ? 
 3. Comment Emily rencontre-t-elle son mari, John Stowe, et que pratique-t-il comme métier ? 
 4. Pourquoi le père d’Emily refuse-t-il la demande de John Stowe ? 
 5. En quelle année a lieu le mariage d’Emily et de John Stowe ? 
 6. Combien d’enfants auront-ils ?

Activité proposée 

Faire une recherche sur les villes où Emily a habité et les situer sur la carte.



Chapitre 4 • Les portes de l’université (pages 23 à 26)

 1. Pour faire vivre sa famille pendant la maladie de son mari, Emily retourne à son premier métier. 
Que fait-elle ?  

 2. Qu’est-ce qui motive Emily à poursuivre ses études ? 
 3. Dans quelle discipline veut-elle étudier ? 
 4. Quels sont les motifs de son refus à l’école ?
 5. Pourquoi ira-t-elle étudier aux États-Unis ?

Activité proposée 

Faire une recherche pour connaître les noms des premières femmes admises dans une université  canadienne. 

Chapitre 5 • La formation d’une activiste (pages 27 à 32)

 1. À qui Emily confie-t-elle ses enfants pendant son séjour aux États-Unis ? 
 2. Quel est le nom de la femme qui inspira Emily au New York Medical College for Women ? 
 3. Quel geste a posé Dre Lozier pour démontrer que les femmes étaient les mieux placées pour 

comprendre leurs patientes ? 
 4. Quelles causes défend Susan Anthony ? 

Activité proposée 

Trouver des noms de femmes canadiennes aux 19e et 20e siècles qui ont été activistes et identifier les 
causes qu’elles ont défendues.

Chapitre 6 • Un cabinet illégal mais nécessaire (pages 33 à 36)

 1. Pourquoi Emily ne pouvait-elle pas pratiquer la médecine à son retour au Canada ? 
 2. Malgré le fait qu’elle ne puisse pas officiellement pratiquer, que décide-t-elle de faire ? 
 3. Comment fait-elle la promotion de son cabinet ? 
 4. Compléter la phrase suivante : Par son aplomb et sa témérité, Emily devient la première…

 Activité proposée 

Faire une recherche pour trouver les premières femmes médecins dans le monde. Identifier la toute pre-
mière femme à pratiquer la médecine. Un indice : elle vivait en Allemagne.



Chapitre 7 • Un militantisme accentué (pages 37 à 43)

 1. Quel est le nom du recteur qui autorisa l’admission d’Emily à la Toronto School of Medecine ? 
 2. Quel est le nom de la collègue avec qui Emily a étudié au New York Medical College for Women ? 
 3. Pourquoi Emily n’a-t-elle pas poursuivi ses études ? 
 4. Compléter la phrase suivante. En 1876, Emily fonde le ………. à Toronto, le ……… au Canada.

Activité proposée

Écouter une vidéo pour en apprendre davantage sur l’histoire du droit de vote des femmes dans le monde ?  
Pour accéder au site, cliquer ici.

Chapitre 8 • Le procès (pages 45 à 49)

 1. Pourquoi Sarah Ann Lovell consulte-t-elle Emily Stowe ?
 2. De quoi accuse-t-on Emily ? 
 3. Plusieurs médecins affirment que le médicament et la dose prescrits par Emily étaient sans 

danger pour Sarah Ann et son enfant. Combien étaient-ils ? 
 4. Emily Stowe fut-elle acquittée ? 

Activité proposée

Faire une recherche pour en savoir davantage sur le métier de coroner.

Chapitre 9 • Jusqu’au bout (pages 51 à 55)

 1. Quelle bonne nouvelle ravit le cœur d’Emily ?
 2. En quelle année Emily obtiendra-t-elle enfin sa licence pour pratiquer légalement la médecine ?
 3. Emily s’opposait à la fondation du Women’s Medical College. Pourquoi ? 
 4. Quel fut son dernier combat d’Emily Stowe ? 

Activité proposée

Lire l’histoire du Droit de vote des femmes au Canada pour en savoir davantage sur le combat qu’elles ont mené. 
Pour accéder au site, cliquer ici.

https://www.youtube.com/watch?v=eubfMZ0K4mw
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/collection/droit-de-vote-des-femmes-au-canada


Réponses de l’étape 1

Le titre de ce livre est Emily Stowe – militante 
féministe. Il est écrit par Sonia K. Laflamme. 
Les vignettes intérieures sont réalisées par 
Adeline Lamarre. La photo de couverture 
est une photographie d’époque. Elle appar-
tient au domaine public. Il est publié aux 
Éditions de l’Isatis, dans la collection 
Bonjour l’Histoire. Emily Stowe a vécu au 
19e siècle.

Réponses de l’étape 2

Chapitre 1 (pages 7 à 10)

 1. Les Quakers appartiennent à un mou-
vement religieux chrétien issu du pro-
testantisme dans lequel les principes 
de simplicité, d’égalité et d’intégrité 
sont prônés.

 2. Elle est guérisseuse et sage-femme.

 3. L’école ne dispense que de cours de 
lecture irlandaise, loin des valeurs 
des Quakers. 

 4. Comme sa mère, Emily s’intéresse 
aux herbes médicinales et à l’homéo-
pathie.

Chapitre 2 (pages 11 à 16)

 1. Elle aime les sciences et pourra y 
poursuivre ses études.

 2. Le désir de partager ses connaissances 
et d’instruire les filles comme les gar-
çons est sa principale motivation.

 3. Avec le docteur Joseph J. Lancaster, 
homéopathe qui est un ami intime 
des Jennings.

 4. Elle est refusée au Victoria College, à 
Cobourg, en Ontario, pour la simple 
raison qu’elle est une femme.

Chapitre 3 (pages 17 à 22)

 1. Le nom de l’école est Toronto Normal 
School, c’est la seule école en 
Amérique du Nord à dispenser des 
études avancées aux femmes, à cette 
époque.

 2. Elle sera directrice d’école.

 3. Emily achète une voiture chez Stowe 
Brothers Carriage Shop. John Stowe 
est le propriétaire de la boutique. Il 
est charron.

 4. Parce qu’il juge que ce n’est pas à lui 
de décider de l’avenir de sa fille. Emily 
doit décider par elle-même.

 5. Ils se sont mariés en 1856.

 6. Ils auront trois enfants : une fille et 
deux garçons.

Chapitre 4 (pages 23 à 26)

 1. Elle retourne enseigner.

 2. Elle sent le besoin d’être utile et 
 d’aider davantage les gens. 

 3. Elle veut étudier la médecine homéo-
pathique.

 4. La Toronto School of Medicine 
 n’accepte pas les femmes.

 5. Les facultés universitaires des États-
Unis sont beaucoup moins réticentes 
à accepter les femmes comme 
 étudiantes. 

Chapitre 5 (pages 27 à 32)

 1. Elle confie ses enfants à sa sœur 
Cornelia.

 2. La docteure Clemence Lozier fut une 
source d’inspiration pour Emily.

 3. Elle a congédié les quatre hommes 
qui enseignaient dans son établisse-
ment pour ne conserver au final 
qu’un personnel exclusivement 
 féminin.

 4. Elle défend les droits des femmes à 
l’égalité et au pouvoir afin qu’elles 
puissent contribuer à faire les lois et à 
élire des législateurs.

Chapitre 6 (pages 33 à 36)

 1. Elle devait se soumettre à des tests 
d’équivalence pour que sa pratique 
soit reconnue par les autorités 
 canadiennes.

 2. Elle ouvre son cabinet de consultation.

 3. Elle fait la promotion de son cabinet 
par des conférences dans les parcs de 
la ville. Elle y parle de l’importance de 
la santé et du droit de consulter un 
médecin.

 4. … femme à pratiquer la médecine au 
Canada.

Chapitre 7 (pages 37 à 43)

 1. Il s’agit du docteur William Thomas 
Aikins.

 2. Sa collègue est Jennie Kidd Trout.

 3. Elle ne croyait pas que les hommes 
étaient prêts à laisser les femmes 
exercer la médecine.

 4. 1) Women’s Literacy Club 
2) premier groupe de suffragettes 

Chapitre 8 (pages 45 à 49)

 1. Elle n’avait plus ses règles et était 
enceinte.

 2. On l’accuse d’avoir prescrit un médi-
cament qui a provoqué la mort de sa 
patiente Sarah Ann Lovell.

 3. Trois médecins ont témoigné en 
ce sens.

 4. Oui, car elle n’était en rien coupable.

Chaptitre 9 (pages 51 à 55)

 1. Sa fille Ann Augusta est admise au 
programme de médecine du Victoria 
College of Medicine.

 2. Emily obtient sa licence pour prati-
quer légalement la médecine en 1880.

 3. Ce n’était pas suffisant, selon elle, 
d’avoir une école réservée aux 
femmes. Il fallait que celle-ci ait le 
même niveau d’enseignement que 
celui dispensé aux hommes. C’était 
une question d’égalité !

 4. Elle s’est battue pour que les femmes 
obtiennent le droit de vote qui leur 
fut accordé quinze ans après sa mort.
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