
Aperçu de l’activité : Cette activité met en lumière les différentes manières dont les jeunes ont
contribué à l’effort de guerre au Canada durant la Première Guerre mondiale. Les participant.e.s
sont invités à analyser comment les publicités en temps de guerre ont encouragé les
Canadien.ne.s à soutenir cet effort de guerre. Les participant.e.s pourront ensuite créer une
publicité pour une cause ou un projet qui leur est important, en se concentrant sur la
communication stratégique.

Temps requis : 45 minutes à 1.5 heures (dépendant de la durée de la conception et la création
des publicités)

Plan de l’animateur.rice :
- Diviser les participant.e.s en petits groupes
- Partager le document de l’activité avec chaque groupe ou participant.e. Si l’activité est

virtuelle, envoyer le document par courriel à l’avance, si possible.
- Les participant.e.s vont lire le sommaire sur l’effort de guerre au Canada et le rôle joué

par les jeunes, ainsi que le rôle des publicités en temps de guerre et la définition
évolutive du mot « propagande ».

- Travaillant en groupes, les participant.e.s vont analyser les exemples d’affiches de
propagande et répondre aux questions ci-dessous (partie 1). L’animateur.rice peut
choisir des affiches sur un thème qui pourrait intéresser le groupe. Si l’activité a lieu en
personne, imprimer les affiches à l’avance ou les projeter sur un écran. Si l’activité est
virtuelle, les participant.e.s peuvent voir les affiches en ligne ou l’animateur.rice peut
partager son écran (si possible avec la plateforme de visioconférence)

- Ensuite, les participant.e.s vont concevoir et (si le temps permet) créer une publicité
pour un projet qui leur est important ou qui est choisi par l’animateur.rice (partie 2). Si
l’activité est virtuelle, les participant.e.s peuvent discuter de leurs projets ou d’un sujet de
projet choisi par l’animateur.rice. Ensuite ils.elles peuvent répondre aux questions.

Mot à l’animateur.rice : Des activités alternatives sont proposées ci-dessous. Une des activités
est en lien avec le module « Les actions et l’activisme des vétérans et communautés suite à la
Grande guerre ».
L’animateur.rice pourrait aussi lancer une discussion à propos des publicités ou de la
propagande durant la Première Guerre mondiale plus largement. Les discussions peuvent
porter sur les grands thèmes et symboles présents dans les affiches (dont les idéaux de la
masculinité et la féminité; l’impérialisme et le colonialisme; les personnes ou groupes qui ne
figurent pas dans les images, etc.) ou l’analyse des sources primaires.
Ce module a été conçu afin d’encourager les participant.e.s à commencer à réfléchir à propos
de et/ou à contribuer à leurs projets communautaires. Les participant.e.s peuvent soumettre un
plan pour leurs projets pour être éligible à une formation sur le leadership, qui pourrait les aider
à compléter les projets. Pour plus d’informations, merci de consulter le Guide de l’animateur.rice
du programme.



Activité :

Contexte : La Première Guerre mondiale était une « guerre totale », ce qui signifie que les
Canadien.ne.s à travers presque toute la société ont participé ou ont été impactés d’une
manière ou une autre. Tandis que les batailles ont été combattues outre-mer, les contributions
des civils sur le front « intérieur » – incluant les enfants et les adolescents – étaient essentielles
à l’effort de guerre au Canada en général .

Les enfants, comme plusieurs membres de la société, ont fait du bénévolat ou ont travaillé afin
de contribuer à leur tour. Les enfants ont aidé dans le domaine de l’agriculture locale et de la
production de la nourriture en cultivant les jardins de fruits et de légumes, souvent chez eux.
Ces jardins portaient généralement le nom de « jardin de la victoire ». Les enfants ont recyclé
les matériaux utiles et ont participé aux activités liées aux levées de fonds. Les fillettes ont été
encouragées à tricoter des bas pour les soldats outre-mer.

Étant donné que plusieurs travailleurs agricoles se sont engagés au combat, des milliers
d’adolescents âgés de 15 à 19 ans ont été recrutés pour aider à la ferme. Tandis que l’âge
minimum pour s’enrôler était 18 et plus tard 19 ans, beaucoup de jeunes garçons ont menti à
propos de leur âge, impatient de se joindre au combat. On estime que 2 000 d’entre eux ont été
tués durant la guerre.

Avec un père, mari, fils ou frère au combat, les familles vivaient dans un état d’inquiétude
constant. De plus, certaines familles ont été impactées financièrement. Le Fonds patriotique
canadien (FPC) a aidé à soulager quelques inquiétudes financières, car l’argent collecté par la
FPC était distribué aux familles de soldats qui avaient besoin de soutien économique.

Les publicités en temps de guerre ou la propagande, comme les affiches, encourageaient les
Canadien.ne.s de tous les âges à donner leur temps ou leur argent à l’effort de guerre. Le mot
« propagande » avait une définition bien différente avant la Première Guerre mondiale. Pendant
longtemps, ce mot voulait dire disséminer pour propager une idée ou une croyance, par
exemple dans un contexte religieux. Plus tard, le mot a été employé dans un contexte politique,
en signifiant convaincre les autres d’une certaine croyance politique. Tout cela a changé lors de
la Première Guerre mondiale, quand le mot « propagande » a été souvent associé à
l’exagération ou à la dissémination de fausse information.

Les publicités et les affiches étaient remplies d’images ou de mots dont le but était de créer une
réponse émotionnelle. Les images et les messages inclus dans ces publicités présentaient
souvent des idéaux de la masculinité ou de la féminité, excluaient certains groupes ou
personnes ou propageaient certaines formes de patriotisme, par exemple. Au niveau
psychologique ou moral, les images ou mots pouvaient être utilisés pour propager la peur ou la
haine pour les Allemands ou d’autres forces opposées. D’autres publicités encourageaient



l’enrôlement au combat, le rationnement de la nourriture, le soutien des soldats outre-mer ou le
soutien de la FPC et les obligations de guerre (le gouvernement canadien encourageait les
citoyen.ne.s à acheter des obligations de guerre en tant qu’emprunt qui pourraient être
rachetées après la guerre pour aider à son financement).

Activité de groupe : Une des qualités essentielles d’un leader est la capacité à communiquer
de manière efficace des messages clés, des appels à l’action et des objectifs. Analysez les
affiches de guerre et concevez une publicité pour une cause ou un projet qui vous est important.

Liens vers les affiches :

Affiches canadiennes de la Première Guerre mondiale, Archives publiques de l'Ontario
(quelques exemples en français)
http://www.archives.gov.on.ca/fr/explore/online/posters/bonds.aspx
« Canadiens-Français, Enrôlez-Vous! », Musée canadien de la guerre
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/objets-et-photos/propagande/affiches
-de-recrutement/canadiens-francais-enrolez-vous/
« Soldiers of the Soil (Soldats de la terre) », Musée canadien de la guerre (affiche en anglais
avec une traduction)
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/objets-et-photos/propagande/affiches
-de-recrutement/soldiers-of-the-soil-soldats-de-la-terre/?back=1613&anchor=2163
« Empire Day, appel à l'aide s'adressant aux enfants », Musée canadien de la guerre (affiche en
anglais avec une traduction)
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/objets-et-photos/documents-darchive
s/documents-produits-par-des-organisations/empire-day-appel-a-laide-sadressant-aux-enfants/
?back=377
« If You Can't Join Him, You Should Help Her (Si vous ne pouvez vous joindre à lui, vous
devriez aider son épouse) Musée canadien de la guerre (affiche en anglais avec une traduction)
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/objets-et-photos/propagande/objets-
promotionnels-pour-leffort-de-guerre/if-you-cant-join-him-you-should-help-her-si-vous-ne-pouve
z-vous-joindre-a-lui-vous-devriez-aider-son-epouse/?back=377

Partie 1 :

Choisissez 2 affiches à comparer et répondez aux questions suivantes :

- Quel est le message principal ou l’appel à l’action ? Quelles images ou quels mots sont
utilisés afin de communiquer le message ?

- Qui est le public cible (tranche d’âge, groupe social, situation économique, personnel
militaire ou civil, etc.) ?

- Les affiches sont-elles convaincantes ? Est-ce qu’elles vous incitent à agir ou vous font
réagir d’une certaine façon ?

http://www.archives.gov.on.ca/fr/explore/online/posters/bonds.aspx
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/objets-et-photos/propagande/affiches-de-recrutement/canadiens-francais-enrolez-vous/
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/objets-et-photos/propagande/affiches-de-recrutement/canadiens-francais-enrolez-vous/
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/objets-et-photos/propagande/affiches-de-recrutement/soldiers-of-the-soil-soldats-de-la-terre/?back=1613&anchor=2163
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/objets-et-photos/propagande/affiches-de-recrutement/soldiers-of-the-soil-soldats-de-la-terre/?back=1613&anchor=2163
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/objets-et-photos/documents-darchives/documents-produits-par-des-organisations/empire-day-appel-a-laide-sadressant-aux-enfants/?back=377
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/objets-et-photos/documents-darchives/documents-produits-par-des-organisations/empire-day-appel-a-laide-sadressant-aux-enfants/?back=377
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/objets-et-photos/documents-darchives/documents-produits-par-des-organisations/empire-day-appel-a-laide-sadressant-aux-enfants/?back=377
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/objets-et-photos/propagande/objets-promotionnels-pour-leffort-de-guerre/if-you-cant-join-him-you-should-help-her-si-vous-ne-pouvez-vous-joindre-a-lui-vous-devriez-aider-son-epouse/?back=377
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/objets-et-photos/propagande/objets-promotionnels-pour-leffort-de-guerre/if-you-cant-join-him-you-should-help-her-si-vous-ne-pouvez-vous-joindre-a-lui-vous-devriez-aider-son-epouse/?back=377
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/objets-et-photos/propagande/objets-promotionnels-pour-leffort-de-guerre/if-you-cant-join-him-you-should-help-her-si-vous-ne-pouvez-vous-joindre-a-lui-vous-devriez-aider-son-epouse/?back=377


- Le message qui a voulu être partagé est-il convaincant ? Sinon, quelles images ou quels
mots utiliseriez-vous ?

- Pensez-vous que certaines images ou certains mots sont exagérés ou faux ?

Partie 2 : Planifiez une publicité pour un projet communautaire ou un projet pour l’école qui
vous est important. Cela pourrait être un projet sur lequel vous travaillez déjà ou que vous
aimeriez développer dans le futur. Le projet peut être lié à un club ou organisation dans lequel
vous êtes impliqué.e, ou une activité de bénévolat ou de levée de fonds, par exemple.
Alternativement, l’animateur.rice peut choisir un projet ou une activité pour votre groupe.

Votre publicité sera une pièce de propagande. Mais attention! Ici, nous utilisons le mot
propagande dans le sens traditionnel utilisé avant la Première Guerre mondiale, comme
expliqué ci-dessus ! Considérez les points suivants afin de créer une publicité convaincante, qui
présente de l’information précise et qui va captiver votre public cible :

- Qui est le public cible ?
- Quel format sera le plus approprié pour ce public ? Quelques exemples : une affiche

numérique ou papier; un post sur les réseaux sociaux; un courriel; une vidéo; un article
de blog ou site web

- Quelle est la meilleure façon d’adapter votre publicité au format choisi ?
- Quel est le message principal ? Considérez comment ce message pourrait être plus

convaincant selon le public cible (mots clé, images, longueur, par exemple)

Allez plus loin : créez votre publicité!

Activités alternatives : Gardez en tête les considérations ci-dessus quand vous complétez
une ou plusieurs activités suivantes :
- Concevez une affiche éducative pour sensibiliser votre public à un événement ou à un

sujet de la Première Guerre mondiale
- Pour les groupes qui ont complété l’activité « Les actions et l’activisme des vétérans et

communautés suite à la Grande guerre », concevez une affiche éducative pour
promouvoir les droits et le soutien post-guerre pour les vétérans des communautés des
Premières Nations, Noires ou Japonaises

- Concevez une affiche éducative pour sensibiliser votre public à un enjeu de société dont
vous êtes passionné.e

Sources :
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/les-enfants-canadiens-et-la-grande-guerre
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/histoire/la-vie-au-pays-pendant-la-guerre/lecon
omie-de-guerre/agriculture-et-produits-alimentaires/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/premiere-guerre-mondiale
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/effort-de-guerre-au-canada

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/les-enfants-canadiens-et-la-grande-guerre
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/histoire/la-vie-au-pays-pendant-la-guerre/leconomie-de-guerre/agriculture-et-produits-alimentaires/
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/histoire/la-vie-au-pays-pendant-la-guerre/leconomie-de-guerre/agriculture-et-produits-alimentaires/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/premiere-guerre-mondiale
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/effort-de-guerre-au-canada

