Course dans la boue
de Passchendaele
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L’aventure :
À l’automne 1917, les Forces canadiennes ont pris part à la
bataille de Passchendaele, dans le nord de la Belgique. Cette
partie de l’Europe est située dans une zone de basses terres,
à proximité de l’océan, et des mois d’affrontements avaient
détruit les fossés de drainage qui maintenant le sol au sec.
Quand l’automne est arrivé, la région s’est transformée en
une mer de boue et les conditions de vie et de combat sont
devenues très difficiles pour les deux camps.
Le village en ruines de Passchendaele se trouvait au point
le plus élevé de la région. Le 6 novembre 1917, le 27e
bataillon de la Ville de Winnipeg a lancé une attaque contre

Planification :
Passchendaele pour l’enlever aux Allemands. Quatre jours
plus tard, à l’issu d’une bataille qui aura fait plus de 16 000
victimes, les soldats s’étaient emparés du village.
Pour tenter de recréer les conditions endurées par les braves
soldats, rendez-vous au bassin de boue d’un camp scout de
la région ou trouvez un endroit où vous pourrez en construire
un vous-même. Vêtus de vêtements que vous pouvez salir,
faites une course à travers le bassin, rampez dans la boue ou
essayez de vous y cacher! Quand vous plongerez pour vous
rafraîchir dans le lac ou prendrez une bonne douche chaude à
la fin de l’activité, souvenez-vous de votre chance!

• À quel moment et à quel endroit allez-vous réaliser
cette aventure?
• Quels défis allez-vous relever dans la boue?
• Comment allez-vous vous laver, après l’activité?
• Comment s’assurer que la boue est sécuritaire avant
d’y plonger?

Action :
• Participez à la course dans la boue de Passchendaele!

Ressources en ligne :
• La bataille de Passchendaele
• Passchendaele
• L’hygiène personnelle

Révision :

Conseils de sécurité :
• Une activité dans la boue doit être considérée de
la même façon qu’une activité aquatique. Quelles
règles de sécurité devez-vous suivre?
• Après votre course dans la boue, lavez-vous à
grande eau.
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• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• À quel moment avez-vous été le plus sale (sauf
aujourd’hui)? Comment vous êtes-vous sentis?
• Quels défis la boue a-t-elle posés pour les soldats?
• Comment vous êtes-vous sentis dans vos vêtements
couverts de boue?
• Selon vous, comment les soldats ont-ils pu faire leur travail,
entourés de toute cette boue?
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