
L’Expédition : Un voyage commémoratif

Thèmes : La bataille, le site, le mémorial, Vivre Vimy

Idée générale :

Utiliser la technologie numérique pour explorer les différents aspects de la 
bataille de la crête de Vimy, du Mémorial national du Canada à Vimy et de la 
géographie du site.

Questions d’enquête :

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 à 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 :

Cette tâche et les ressources complémentaires sont une bonne façon d’obtenir 
un aperçu de l’application L’Expédition, tout en laissant les élèves explorer 
les sources primaires et secondaires. L’acquisition de connaissances et de 
découvertes constitue l’objectif principal, sur une base formative. Le Carnet 
interactif est divisé pour correspondre aux quatre thèmes de l’application 
(la Bataille, le Site, le Mémorial et Vivre Vimy), et inclut une section de 
vocabulaire, l’analyse et la correspondance des six concepts de la pensée 
historique, et la personnalisation des sources.

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

Temps requis : Deux séances
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Compétences :
Méthodologie d’enquête

Pensée critique

Sources primaires et secondaires

Les six concepts de la pensée historique

Matériel :

1.  Application L’Expédition

2. Carnet interactif

Activités et instructions :

1. Présenter l’application L’Expédition et le Carnet interactif. 

2. Le Carnet est divisé pour correspondre aux quatre thèmes de l’application. 
Il peut être utilisé de façon synchrone, asynchrone ou en groupes.

3. La dernière section est axée sur les six concepts de la pensée historique. 
Elle peut être utilisée comme évaluation formative, puisqu’elle permet 
de vérifier la compréhension des concepts par l’application des 
compétences.

4. Lorsque le Carnet interactif est rempli, les enseignant.e.s peuvent utiliser 
les notes et les découvertes pour une discussion en classe à propos des 
questions d’enquête suivantes :

 • 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 à 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 »?
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https://histoirereperes.ca/
https://fr.vimyfoundation.ca/projects/vimy-living-memorial
https://docs.google.com/presentation/d/12Pi4PMKNn1FnF7yVo41RvMJHddFER4MC_wjjLqKwETI/edit?usp=sharing

