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PLAINE DES ÉLÉPHANTS
Citoyenneté

L’aventure :

Planification :

Le 1er juillet 1916, le 1st Newfoundland Regiment prit
part à l’offensive vers le no man’s land de la Bataille
de la Somme pendant la Première Guerre mondiale.
Des 801 Terre-Neuviens qui participèrent à la Bataille de
Beaumont-Hamel, seulement 68 d’entre eux répondirent
à l’appel le lendemain.

vous devez aller ramasser à la course le plus d’enveloppes
contenant les cartes. L’objectif est de trouver une des cartes
de cœur.

Tandis que le reste du Canada célèbre la fête du Canada le
1er juillet de chaque année, Terre-Neuve rend également
honneur, à l’occasion de cette journée, à ces soldats morts
au combat.

Plus vous ramassez de cartes, plus vous avez de chances de
récolter des cartes de cœur. Ceux qui trouvent des cartes
de cœur survivent tout comme les soldats qui ont répondu
à l’appel le 2 juillet 1916.

Lorsque toutes les enveloppes sont ramassées, rassemblezvous en meute et reprenez votre souffle. Chacun votre tour,
ouvrez votre enveloppe devant les autres.

Pour comprendre le courage de ces Terre-Neuviens, recréez la
lutte à Beaumont Hamel. Tout d’abord, prenez un paquet de
cartes et retirez les jokers ainsi que toutes les cartes de cœur
à l’exception du 10, du valet, de la reine, du roi et de l’as.
Disposez le reste des cartes (toutes les cartes de carreaux,
piques, trèfles et les cartes les plus élevées de cœur) dans des
enveloppes de couleurs vives.

• Le Newfoundland Regiment Partie II
Beaumont-Hamel
• Mémorial terre-neuvien de Beaumont Hamel
• Beaumont-Hamel

Qui dirigera cette aventure?
Où et quand organiserez-vous cette aventure?
Que devez-vous préparer?
De quel matériel avez-vous besoin? Où vous le procurerez-vous?

Action :
• Jouez aux « cœurs de Terre-Neuve ».

Révision :

Éparpillez les enveloppes sur le terrain de jeu. Placez-vous
tous en ligne à une extrémité du terrain de jeu, puis au signal,

Ressources en ligne :

•
•
•
•

e attendent dans une
Des soldats de Terre-Neuv
John’s Road
tranchée de soutien de St.

• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Quelle personne a ramassé le plus d’enveloppes?
A-t-elle trouvé une carte de cœur?
• Que ressentez-vous pour ceux qui n’ont pas trouvé de carte
de cœur?
• Comment pensez-vous que les jeunes hommes se sentaient
avant la bataille?
• Pourquoi pensez-vous que ces soldats se sont portés
volontaires pour aller à la guerre?

Conseil de sécurité :
Comment pouvez-vous éviter les collisions
lorsque vous faites la course pour ramasser
les enveloppes?
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