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Note aux éducateurs: 
Les modifications pour les 

étudiants en éducation 

spécialisée sont incluses 

dans les sections 

concernées et sont 

identifiées par le terme  

« Modification. »

///Comment se souvenir?///
Comment se souvenir? fait partie de la campagne éducative de Historica Canada à propos de la Première et de la  

Deuxième Guerre mondiale. Des guides pédagogiques, des outils d’apprentissage avec des activités additionnelles et  

d’autres ressources sont disponibles afin d’aider les étudiants et les enseignants durant le processus créatif et afin de  

compléter l’apprentissage en classe. 

Cet outil d’apprentissage explore les thèmes de la commémoration et du souvenir et leur lien avec la Première et la Deuxième 

Guerre mondiale. Nous lançons le défi aux étudiants de réfléchir sur la façon dont le passé a été commémoré et nous les 

invitons à utiliser leurs habiletés en création littéraire et en arts visuels afin de créer une œuvre originale centrée sur ces thèmes. 

Historica Canada est le plus grand organisme du pays dont la mission consiste à mieux sensibiliser la population à  

l’histoire et à la citoyenneté canadiennes. Pour plus d’informations, visitez HistoricaCanada.ca.

Cet outil d’apprentissage a été produit grâce au généreux soutien du Gouvernement du Canada.

 Que prendre en Considération? 

Il y a plusieurs choses à prendre en considération lorsque nous pensons à la commémoration du passé. Imaginez que vous 

faites partie d’une équipe ou d’un groupe qui a accompli quelque chose d’extraordinaire. Comment aimeriez-vous être  

dépeints dans une photo ou un article décrivant vos réalisations? Peindriez-vous une muraille ou laisseriez-vous quelque  

chose derrière afin de témoigner de vos accomplissements?  

	 •		Quels	détails	aimeriez-vous	voir	soulignés?	

	 •		Quels	détails	aimeriez-vous	voir	omis?

	 •		Quels	détails	sont	importants	pour	l’article	ou	le	portrait?	

Voici exactement les types de questions questions qu’écrivains, artistes et historiens doivent se poser lorsqu’ils  

décident de commémorer le passé. 

///Concours Comment se souvenir?///
Les étudiants de la 4e à la 12e année (de la 4e année au secondaire V au Québec) sont invités à  

soumettre une œuvre de création littéraire ou d’art visuel au concours Comment se souvenir?  

Le concours met les étudiants au défi de créer une œuvre autour du thème du souvenir dans le cadre de la Première ou  

de la Deuxième Guerre mondiale. Le souvenir et la commémoration sont des sujets difficiles, et des questions complexes 

peuvent naître lorsque l’on aborde ces conflits–des questions telles que « De quoi devrions-nous nous souvenir?  

De	qui	devrions-nous	nous	rappeler	les	expériences	et	comment?	Quelles	sont	les	dimensions	éthiques	du	souvenir?	 

Devrions-nous souligner l’héroïsme, le sacrifice et l’injustice de la même façon? » 

Voici quelques questions qu’artistes et auteurs devraient considérer dans leurs œuvres.  

Modification: Discutez des termes comme « commémoration », « éthique » et « héroïsme » et faites un  

remue-méninges d’exemples de dimensions éthiques du souvenir dans votre classe. Identifiez une  « injustice » et un  

« héros » ayant été étudiés et demandez aux étudiants de discuter des différentes façons dont ils ont été commémorés.  

Les soumissions seront évaluées par un jury du concours et les gagnants seront choisis dans trois  

catégories de niveaux scolaires: 

	 •		Élémentaire	(de	la	4e année à la 6e année)  

	 •		Intermédiaire	(de	la	7e année à la 9e	année,	ou	du	secondaire	I	au	secondaire	III	au	Québec) 

	 •		Supérieur	(de	la	10e	à	la	12e	année	ou	secondaire	IV	et	V	au	Québec)

Un	prix	de	classe	sera	décerné	à	une	soumission	de	groupe	d’une	classe	de	la	4e	à	la	11e année  

(de	la	4e	année	au	secondaire	V	au	Québec)	de	six	participants	ou	plus.	Chaque	soumission	doit	inclure	une	déclaration	de	 

l’artiste	ou	de	l’auteur	(max.	300	mots).	Un	premier,	un	deuxième	et	un	troisième	prix	seront	décernés	dans	chaque	 

catégorie. Voir les lignes directrices du concours pour une liste complète des règles du concours.

Modification: Demandez aux étudiants de prendre en considération les questions suivantes pendant qu’ils  

créent leur propre œuvre: « Quels événements, personnes ou endroits ces exemples commémorent-ils?  

Quel message tentent-ils de véhiculer? Pourquoi? Quelle preuve est disponible pour soutenir cette idée? 
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« Il est logique que les  
artistes devraient faire partie 
de l’organisation lors d’une 
guerre totale, que ce soit 
pour fournir de l’inspiration, 
de l’information ou afin 
d’émettre des commentaires 
sur la gloire ou la stupidité  
de la guerre. »  

— A. Y. JAckson, Artiste de lA 

Première Guerre mondiAle 

table des matières

Image de couverture : L’infanterie, près de Nijmegen, en Hollande, par	Alex	Colville,	1946	(courtoisie	du	Musée	canadien	de	la	guerre/19710261-2079).	

https://www.historicacanada.ca/fr
http://canada1914-1945.ca/wp-content/uploads/2015/03/contest-rules-fr.pdf


////possibilités d’arts visuels////
Bien que nous pensions souvent aux mémoriaux en termes de statues ou de monuments, il existe plusieurs autres façons de commémorer visuellement le passé. 

Même	si	les	soumissions	au	concours	doivent	être	bidimensionnelles,	les	possibilités	créatives	sont	illimitées.	Demandez-vous	«	Quels	détails	historiques	aimerais-je	

représenter? Comment puis-je y incorporer ma propre voix, mon propre point de vue? » Voici quelques options à prendre en considération: 

	 •		Créez	une	œuvre	d’art–une peinture ou un dessin sur un thème relié à la Première ou la Deuxième Guerre mondiale.   

	 •		Créez	une	affiche,	un	tissu,	une	muraille,	une	médaille	ou	une	sculpture.	

	 •		Créez	une	affiche	pour	une	exposition	dans	un	musée	ou	un	autre	espace	commémoratif.

	 •		Faites	la	conception	d’un	monument.	Où	se	trouverait-il	et	à	quoi	ressemblerait-il?

Trafic nocturne, Gander (Terre-Neuve),	par	Albert	Cloutier,	1945	

(courtoisie	du	Musée	canadien	de	la	guerre	/19710261-1797).

Femmes	soldats:	hommage	aux	femmes	du	 

Commonwealth britannique ayant servi au sein des  

forces armées durant la Première et la Deuxième guerre 

mondiale.	Situé	à	Winnipeg	sur	le	Memorial	Boulevard	 

(courtoisie	de	Radharc	Images/Alamy/C6D9AD).
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« Je me souviens un soir, assis dans la tour de contrôle d’une station sur la côte est canadienne, alors que je 
regardais un grand nombre de bombardiers s’envoler vers le théâtre européen. Non seulement pouvais-je 
les voir décoller, mais je pouvais entendre leurs voix (les pilotes)–jeunes, impétueux, terrifiés et confiants. 
Leurs voix racontaient une histoire qui était une partie importante de ce que je voyais. »
                   — Albert cloutier, Artiste de Guerre officiel, deuxième Guerre mondiAle



Mémorial	terre-neuvien	de	Beaumont-Hamel,	 

en	France.	Le	parc	a	officiellement	été	ouvert	 

le	7	juin	1925		(courtoisie	d’Alamy/DYE489).	

Le	Mémorial	national	du	Canada	à	Vimy	est	 

un	lieu	en	France	dédié	à	la	mémoire	des	 

membres	de	la	Force	expéditionnaire	du	 

Canada tués durant la Première Guerre mondiale.  

Il	a	été	dévoilé	en	1936	(courtoisie	de	CWGC).

Plaque pour l’internement des Canadiens d’origine 

ukrainienne en Alberta, incluant une carte montrant 

les lieux des camps d’internement à travers le Canada. 

Placée	en	2002	(courtoisie	de	Mpirie).

Le	Mémorial	national	de	la	guerre	à	Ottawa.	

Dévoilé	en	1939	(courtoisie	de	la	ville	d’Ottawa).

///possibilités de création littéraire///
Les écrivains peuvent redonner vie au passé pour une grande variété de publics à travers l’écriture de fiction ou de non-fiction.  

Prenez en considération les formats suivants: 

	 •		Créez	la	plaque	commémorative	d’une	personne,	d’un	endroit	ou	d’un	événement.	

	 •		Composez	un	poème	ou	une	chanson.

	 •			Écrivez	une	nouvelle	ou	une	pièce	de	théâtre.	Pour	de	l’inspiration,	pensez	à	une	pièce	ou	une	scène	que	vous	avez	vue	lors	 

d’une cérémonie du souvenir dans votre communauté.  

	 •			Écrivez	un	essai	qui	offre	une	argumentation	expliquant	pourquoi	un	lieu	spécifique,	comme	une	route,	un	édifice	public,	un	parc,	 

une montagne, une école ou un aéroport, devrait être nommé en l’honneur d’un événement ou d’une figure importante.

Note aux éducateurs: Encouragez	les	
étudiants	à	«	penser-grouper-partager	»	(penser	par	

eux-mêmes, se grouper en équipes de deux pour 

partager avec un partenaire, puis échanger avec 

toute la classe) lorsqu’ils développent leur œuvre 

commémorative d’art ou de création littéraire.
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///Choisissez vos preuves///
Utilisez la liste de ressources ci-dessus afin d’en apprendre plus à propos des sujets possibles reliés  

à la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Votre œuvre peut raconter une histoire à propos de  

la guerre en entier, d’un événement ou d’un endroit spécifique, d’un individu ou d’un groupe de gens.

Concentrez votre attention sur un sujet qui vous intéresse et pour lequel vous pouvez trouver  

assez de preuves. 

Cherchez des histoires dans votre propre communauté–que savent les personnes âgées?  

Quelles	sont	vos	histoires	de	famille?	Y	a-t-il	des	histoires	qui	n’ont	pas	été	racontées	auparavant?	 

Y	a-t-il	des	plaques,	monuments	ou	œuvres	d’art	locales	qui	pourraient	être	réinventées?

Effectuez	une	recherche	et	examinez	les	sources primaires de preuves concernant votre  

sujet choisi. Visitez les sites mentionnés ci-haut afin d’avoir accès à ce matériel. 

Plaque	dédiée	à	la	mémoire	des	soldats	de	la	guerre	1914-18	 

par	la	Cité	de	Longueuil.	Vue	avant.	Jean-François	Rodrigue	2008,	 

©	Ministère	de	la	Culture	et	des	Communications,	Québec.

Mike	Mountain	Horse,	5	mars	1959	(Courtoisie	de	Glenbow	#	NB-44-92).

Mike	Mountain	Horse	s’est	enrôlé	pour	se	battre	durant	la	Première	Guerre	mondiale	en	1916.	Il	était	un	des	 

membres	de	la	Blood	Tribe	et	a	servi	pendant	deux	ans	au	sein	de	l’armée	canadienne.	En	utilisant	la	peau	 

d’un	veau	comme	toile,	Mountain	Horse	a	raconté	son	expérience	de	guerre	à	la	manière	de	son	peuple.

Modification: Définissez le terme « source primaire » et fournissez quelques exemples  

d’endroits où les sources primaires peuvent être trouvées. De plus, demandez aux étudiants  

de développer leur propre liste de matériel de sources primaires.

Les preuves de sources primaires peuvent être tout ce que les gens utilisaient ou créaient durant  

la période étudiée. Les lettres, journaux intimes, photographies, articles de journaux, œuvres d’art ou  

objets d’une période de guerre peuvent tous révéler beaucoup d’informations à propos de comment  

pensaient les gens de l’époque, ce qu’ils ressentaient et comment ils agissaient.
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Le Projet Mémoire, Historica Canada: 
Visitez LeProjetMemoire.com afin d’entendre des vétérans parler de leur  
temps au sein de l’armée. 

L’Encyclopédie Canadienne: 
Visitez l’ EncyclopedieCanadienne.ca	afin	d’effectuer	de	la	recherche	sur	les	
figures et événements historiques canadiens. 

Parcs Canada, sites historiques nationaux:  
Jetez un coup d’œil aux critères nécessaires afin de désigner un site historique. 

Musée canadien de la guerre

Office national du film

Anciens Combattants Canada: 
Journaux intimes, lettres, récits et poèmes. 

Archives provinciales ou locales

ressourCes

La peau de veau 

racontant l’histoire de 

Mike	Mountain	Horse,	

de	l’Esplanade	Museum,	

Medicine	Hat,	Alberta	

(courtoisie	du	 

Esplanade	Museum).

http://LeProjetMemoire.com
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/?sessionid=
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/those-who-served/diaries-letters-stories/first-world-war/walker/walker_poem


///Mettez vos idées par écrit///
Pensez à comment vous allez dépeindre ou commémorer votre figure, événement ou endroit historique.  

Prenez en considération les questions suivantes sur le plan éthique de l’histoire.

	 •			Quels	sont	les	éléments	importants	à	inclure	dans	mon	œuvre	sur	l’histoire	de	cette	personne	ou	de	cet	événement?	

Quels	éléments	puis-je	omettre?		

	 •			Quelle	est	l’information	importante	à	inclure	lorsque	je	raconte	l’histoire	de	cette	personne	ou	de	cet	événement?	 

Y	a-t-il	des	informations	sensibles	et,	si	oui,	comment	dois-je	les	aborder?

	 •			Si	la	personne	ou	les	personnes	impliquées	ont	des	membres	de	leur	famille	toujours	vivants,	comment	réagiraient-ils	à	

mon	mémorial	ou	ma	commémoration?	Est-ce	historiquement	juste	et	respectueux	du	passé?	

	 •			Comment	mon	mémorial	éduque-t-il	le	public?	Les	gens	y	porteront-ils	attention?	 

Quels	détails	doivent-ils	connaître	afin	de	le	comprendre?

	 •		Qui	est	mon	public?	Comment	mon	œuvre	pourrait-elle	l’influencer?	

Modification: Créez une copie papier à distribuer aux élèves basée  

sur les sections « Choisissez vos preuves » et « Mettez vos idées par écrit »  

et qui inclut les ressources. Encouragez les étudiants à prendre  

des notes pendant que vous expliquez l’exercice.  

///Faites un suivi///
Demandez des commentaires de la part de vos pairs,  

enseignants, parents et autres membres de la communauté.  

Demandez à vous-même et aux autres: 

	 Quelles	parties	de	mon	œuvre	ont	un	impact	puissant?

	 Est-ce	que	cela	touche	mon	public	avec	un	message	clair?	

	 Quelles	parties	pourraient	être	améliorées?	

 Ai-je inclus des détails historiques justes? 

	 En	quoi	mon	œuvre	a-t-elle	une	valeur	pour	ma	communauté?

Modification: Certaines questions pourraient devoir être  

reformulées pour les étudiants. Cette liste devrait  

être soumise avec les questions complétées afin de  

recevoir des commentaires de suivi.   

Pour plus d’informations sur 
l’enseignement des dimensions 
éthiques de l’histoire, veuillez vous 

référer au PenseeHistorique.ca.

L’infanterie, près de Nijmegen, en Hollande, 

par	Alex	Colville,	1946	(courtoisie	du	Musée	

canadien	de	la	guerre/19710261-2079).	

Femmes fabriquant des obus, par  

Mabel	May,	1919	(courtoisie	du	Musée	

canadien	de	la	guerre/19710261-0389).

Statue L’Homme aux deux chapeaux, à	Ottawa,	

dévoilée	en	2002.	Une	statue	jumelle	est	érigée	

à Apeldoorn, aux Pays-Bas, symbolisant l’amitié et 

la collaboration entre le Canada et les Pays-Bas 

durant	la	Deuxième	Guerre	mondiale	(courtoisie	de	

Marshall	Ikonography/Alamy/BNC8Y2).	

///Finalisez///
Utilisez les commentaires afin de finaliser votre œuvre d’art ou de création littéraire.  

Gardez	ces	questions	en	tête:	Qui	est	le	public?	Quel	est	le	but	de	votre	mémorial?	 

Est-il	respectueux?	Utilise-t-il	les	preuves	afin	de	soutenir	votre	point	de	vue?		

Lorsque vous avez complété votre œuvre d’art ou de création littéraire,  

soumettez votre projet au concours Comment se souvenir? ici! Canada1914-1945.ca

Note aux éducateurs:  Diminuez le 

nombre d’options en fournissant une plus 

grande assistance. Dirigez les étudiants vers 

les ressources appropriées comme des articles 

plus courts et des logiciels de lecture de textes. 

Cette peinture est l’une des huit grandes toiles dépeignant des scènes de la guerre 

accrochées	au	Sénat	du	Canada.	Celle-ci	montre	les	gens	de	France	retournant	

chez	eux,	dans	leurs	fermes,	après	l’armistice	signé	le	11	novembre	1918.	Les	toiles	

rappellent aux législateurs les conséquences de la guerre. 

Le retour à la terre reconquise, par	George	Clausen,	1919	(courtoisie	du	

Musée	canadien	de	la	guerre/19710261-0121).
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http://PenseeHistorique.ca
http://canada1914-1945.ca/fr/?

