Planification :
• Comment pouvez-vous vous informer sur les
missions des forces canadiennes à l’étranger?
• Que pense la population canadienne des
différentes opérations à l’étranger? Pour quelles
raisons les Canadiens pourraient-ils être en
désaccord avec une mission?

Conseil de sécurité :
Comme toujours lorsque vous échangez
avec des étrangers, ne divulguez pas
de renseignements personnels tels que
votre nom de famille. Avant d’inclure
une photo à votre envoi, assurez-vous
d’avoir l’accord de tout le monde.

Action :
• Découvrez les opérations canadiennes à l’étranger.
• Écrivez une lettre à des soldats canadiens afin
d’exprimer votre reconnaissance pour une
mission que vous appuyez.

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Avez-vous reçu une réponse à votre lettre? Si oui,
qu’est-ce qu’elle contenait?
• Cette aventure a-t-elle changé votre perception
des missions à l’étranger? De quelle façon?
• À votre avis, comment la bataille de la crête de
Vimy a-t-elle façonné le Canada?
• Quelles sont les missions que vous soutenez
(s’il y a lieu) et celles dont vous doutez?
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La naissance d’une nation
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L’aventure :
Le 9 avril 1917, au petit matin, le Corps canadien attaque la crête de
Vimy, alors occupée par les Allemands. Alors que les Français avaient
abandonné l’idée de s’emparer de ce bastion stratégique du nord
de la France, les troupes canadiennes, unissant leurs forces pour la
première fois, y sont arrivées. 3598 Canadiens ont péri et 7000 autres
ont été blessés. Après la guerre, le brigadier général Arthur Edward
Ross a qualifié la victoire canadienne de « naissance d’une nation », en
reconnaissance de l’importance de cette bataille pour les Canadiens et
de la façon dont le pays était désormais perçu par les autres.
Les actions des forces canadiennes sur la scène internationale ont beaucoup contribué à notre réputation et
notre caractère national. Avec votre patrouille, découvrez les opérations canadiennes à l’étranger et écrivez
une lettre à des soldats canadiens pour les remercier du travail qu’ils accomplissent. Ce peut aussi être une
bonne occasion d’en apprendre plus sur la mission des forces canadiennes, surtout si un soldat vous répond.
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