
L’Expédition : Un voyage commémoratif

Thème : « Vivre Vimy »

Idée générale :

Enquêter sur les vies et les expériences des soldats et du personnel militaire 
de la Première Guerre mondiale.

Questions d’enquête :

Comment pouvons-nous explorer, comprendre et commémorer les 
expériences de ceux et celles qui ont servi leur pays pendant la Première 
Guerre mondiale?

Traditionnellement, le programme d’histoire s’intéresse à une période 
d’environ 100 ans. La Première Guerre mondiale s’est déroulée il y a de cela 
105 ans. Devrions-nous continuer de commémorer une guerre qui a plus de 
cent ans, et pourquoi?

Peut-on vraiment appeler la Première Guerre mondiale « celle qui devait 
mettre fin à toutes les guerres »?

Description générale :

Les élèves doivent créer un mémorial ou un artefact qui reflète la vie d’un 
soldat canadien ou d’un membre du personnel militaire de la Première 
Guerre mondiale. À l’aide de sources primaires, secondaires et d’une 
méthodologie inspirée par les six concepts de la pensée historique, les élèves 
exploreront en profondeur la vie de cette personne, ses expériences, ainsi que 
les effets de celles-ci sur elle et sur le Canada.

Élèves visé.e.s : 
niveau 9 à 12; secondaire 3 à 5 (Québec)

Temps requis :  
2 séances pour les activités d’introduction et 4 à 5 
séances pour travailler sur le projet
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Compétences :
Processus de recherche et d’enquête

Pensée critique

Sources primaires et secondaires

Six concepts de la pensée historique

Matériel :

1. Application L’Expédition : Un voyage commémoratif

2. Diapositive interactive pour explorer le thème « Vivre Vimy ».

3. Document de recherche en groupe

4. Feuille d’exercice

5. Fiche d’inscription

6. Rubrique

7. Le personnel enseignant peut utiliser un site de Google ou une autre 
plateforme pour afficher le projet.

Activités et consignes pour le personnel enseignant :

1. Présenter l’application L’Expédition et laisser les élèves explorer les 
différentes histoires sous le thème « Vivre Vimy ».

2. Pendant que les élèves explorent, demandez-leur de créer des questions 
pour ceux et celles qui ont vécu Vimy. Ils peuvent ajouter les questions 
au document fourni Tableau de questions. Qu’est-ce qu’un tableau de 
questions?

3. Réfléchir-Comparer-Partager. Les élèves doivent choisir une question 
de l’activité ci-dessus et passer une minute à l’approfondir pour mieux 
définir ce qu’ils veulent apprendre. En partageant, il est possible que les 
collègues connaissent les réponses aux questions (ou qu’ils trouvent une 
réponse ensemble). Ils peuvent donc les ajouter au tableau de questions. 
Après le partage, demandez-leur de créer une question d’enquête à 
présenter à la classe pour une discussion ouverte.

4. En mettant l’emphase sur l’application, souligner le fait que plusieurs 
histoires personnelles n’ont reçu qu’une courte introduction.
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https://histoirereperes.ca/
https://fr.vimyfoundation.ca/projects/vimy-living-memorial
https://docs.google.com/presentation/d/1yQzWRPsrQcHca819Rl_zcqUvXByfuS3xgeqFsLYBGFk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1n9LXYb28pvQkYeJGSUCnboT7_H52E0ee/edit?usp=sharing&ouid=107057495658153493373&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/139uSYifhvfpW7tb9atTggnkBTGscEjUD/edit
https://docs.google.com/document/d/1EXUjFi9_Y0sWvmEcCgbIHCV8X3GYSxAP/edit?usp=sharing&ouid=107057495658153493373&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17Lru5QBF0Y-ENOYFnIxC6z5LlulNXHKb/edit?usp=sharing&ouid=107057495658153493373&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1yQzWRPsrQcHca819Rl_zcqUvXByfuS3xgeqFsLYBGFk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1glO6_oT9C-3FVbEYoMVAKry-XadsHip3/edit?usp=sharing&ouid=107057495658153493373&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1glO6_oT9C-3FVbEYoMVAKry-XadsHip3/edit?usp=sharing&ouid=107057495658153493373&rtpof=true&sd=true


Activités et consignes pour le personnel enseignant :

5. Diviser la classe en 5 groupes et demander aux élèves de comparer ce 
que l’application rapporte avec les dossiers du personnel, accessibles 
sur Bibliothèque et Archives Canada (BAC). Les élèves peuvent utiliser le 
tableau en explorant les témoignages de ceux et celles qui ont vécu Vimy. 

*À propos de la langue : les dossiers de service sont offerts en anglais seulement, toutefois la page 
d’introduction du site de la BAC inclut certaines informations en français. Le site 100 histoires : Les Canadiens 
à la Première Guerre mondiale contient des informations, des biographies et un résumé de l’expérience de 
service de chaque personne. Ces renseignements ont été traduits en français. Les enseignants pourraient 
plutôt choisir 5 histoires dans la liste ci-dessous pour cette section de l’activité. Les élèves peuvent également 
sélectionner une personne à partir de la liste pour leur projet individuel (voir étape 9).

a) James Grant - fiche

b) John Baboo - fiche

c) Joseph Peters (aussi connu sous le nom de Joseph Wasicum 
Wanjina) - fiche

d) James « Morrison » Carswell - fiche

e) Christine MacDonald - fiche

Remarques et astuces pour lire les dossiers du personnel de la Première 
Guerre mondiale :

 • Une courte leçon est nécessaire pour apprendre comment lire les 
dossiers et pour fournir le contexte de certains acronymes. Celle-ci peut 
prendre la forme d’une vidéo en pédagogie inversée, de documentation 
distribuée aux élèves, ou d’une leçon condensée de 5 minutes. Utilisez 
la méthode qui convient le mieux à vos élèves.

 • Le site de la BAC présente un résumé pour lancer les élèves dans 
la bonne direction. Pour les aider à adopter une vue d’ensemble, 
commencer par passer en revue la feuille d’engagement ou la fiche 
de perte. La lecture des dossiers aide à comprendre l’importance des 
sources primaires lors d’une recherche historique, en plus de donner 
aux élèves un aperçu du travail d’historien.ne.

 • Les dossiers contiennent beaucoup de textes en écriture cursive. Une 
discussion à propos des questions suivantes peut encourager les élèves 
à utiliser leur pensée critique afin d’analyser les sources primaires :

 º Pourquoi ces dossiers n’ont-ils pas été entièrement transcrits?

 º Quelles sont les compétences nécessaires aux 
historien.ne.s pour effectuer ce travail?

 º Pourquoi les dossiers sont-ils tous en anglais?
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https://docs.google.com/document/d/1n9LXYb28pvQkYeJGSUCnboT7_H52E0ee/edit?usp=sharing&ouid=107057495658153493373&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1n9LXYb28pvQkYeJGSUCnboT7_H52E0ee/edit?usp=sharing&ouid=107057495658153493373&rtpof=true&sd=true
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/100-histoires/Pages/liste-alphabetique.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/100-histoires/Pages/liste-alphabetique.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/dossiers-personnel/Pages/item.aspx?IdNumber=429376
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/dossiers-personnel/Pages/item.aspx?IdNumber=18746
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/dossiers-personnel/Pages/item.aspx?IdNumber=575102
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/dossiers-personnel/Pages/item.aspx?IdNumber=90585
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/dossiers-personnel/Pages/item.aspx?IdNumber=145262
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/Pages/introduction.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/Pages/introduction.aspx


Activités et consignes pour le personnel enseignant :

6. Lorsque les élèves ont terminé leur exploration, invitez-les à effectuer 
une recherche rapide à propos d’autres domaines d’intérêt et questions 
concernant la personne choisie. Explorer la technologie, les régiments et 
leurs objectifs, la vie dans les tranchées, les batailles et les villes décrites 
dans les dossiers du personnel. Quelles questions reste-t-il à soulever?

7. Ensuite, les élèves devraient expliquer leurs découvertes à la classe lors 
d’une présentation rapide, en incluant certaines questions d’enquête 
qui pourraient aider des chercheurs ou historien.ne.s à aller plus loin. 
*Remarque : Il s’agit d’une pratique pour l’évaluation sommative du projet 
d’étude d’un soldat ou membre du personnel militaire.

8. Présenter le projet individuel sur les soldats ou le personnel militaire et 
définir les étapes. Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas d’une 
présentation sous forme de diapositives PowerPoint ou Google. Les élèves 
créeront un artefact intégrant des sources primaires et secondaires.

9. Les élèves peuvent maintenant chercher un soldat, une infirmière militaire 
ou un membre du personnel militaire qu’ils souhaitent étudier pour leur 
projet individuel. Certains exemples sont offerts sur le site de Bibliothèque 
et Archives Canada, 100 histoires : Les Canadiens à la Première Guerre 
mondiale. Les élèves auront besoin de temps pour explorer. Chaque lien 
inclut une brève présentation de la personne. Pour s’assurer que chaque 
élève choisisse une personne différente, demandez-leur de remplir le 
tableau.
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https://docs.google.com/document/d/139uSYifhvfpW7tb9atTggnkBTGscEjUD/edit
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/100-histoires/Pages/liste-alphabetique.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/100-histoires/Pages/liste-alphabetique.aspx

