Livret du programme
du Souvenir de la
Première Guerre mondiale
de Scouts Canada

IL Y A CENT ANS, le Canada était
en guerre. Au mois d’août 1914,
le Canada s’engage dans la
Première Guerre mondiale
lorsque la Grande-Bretagne
déclare officiellement la guerre à
l’Allemagne. Si la Grande-Bretagne
décidait d’aller en guerre, cela
signifiait que le Canada entrait
automatiquement en guerre aussi.
Tout de suite, le gouvernement
canadien propose l’aide de ses troupes, et la déclaration de guerre reçoit un
appui important dans tout le pays. À l’époque, plusieurs Canadiens ou leurs
parents étaient nés en Grande-Bretagne.

Cette déclaration entraîne aussi la participation de Terre-Neuve, qui n’était
pas encore une province canadienne. Le 3 octobre 1914, les premières troupes
canadiennes s’embarquent pour l’Europe et 32 000 soldats partent à la guerre.
À celles-ci se joignent 500 troupes en provenance de Terre-Neuve.
De 1914 jusqu’à la fin de la guerre en 1918, environ 620 000 Canadiens servent
dans le Corps expéditionnaire canadien. Plus de 60 000 personnes sont tuées et
172 000 autres sont blessées.
En 1919, le Canada signe le Traité de Versailles, geste qui démontre bien le
statut national qui s’impose de plus en plus. Après tout, le Canada n’avait pas
déclaré la guerre de façon autonome. Après la guerre, le Canada rejoint les
Nations-Unies en tant que nation à part entière.*
*Source : Musée canadien de la guerre; museedelaguerre.ca

Fiches de parcours sur
la Première Guerre mondiale
Scouts Canada encourage ses jeunes membres à en apprendre davantage sur les sacrifices qu’ont fait les Canadiens
pour protéger des vies à l’étranger, il y a de cela un siècle. Les louveteaux et les scouts sont invités à consulter les fiches
de parcours sur la Première Guerre mondiale (qui font partie du thème de programme de la citoyenneté) propres à
leur section. Grâce au généreux soutien du gouvernement du Canada, ces fiches de parcours proposent des activités
stimulantes et éducatives qui aideront les jeunes à comprendre l’importance de cette période dans l’histoire de notre
nation, ainsi que les sacrifices que font encore aujourd’hui les membres des Forces armées canadiennes.
Au fur et à mesure que les louveteaux et les scouts travaillent à créer un programme équilibré, ils peuvent utiliser ces
aventures dans le cadre de leur thème de programme de la citoyenneté. Tous les thèmes de programme, dont celui de la
citoyenneté, sont affichés sur leurs cartes de section afin de les aider à créer un programme scout sécuritaire, amusant
et bien équilibré.

Also avaiblable in English.
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Y’a qu
de parcours?
Thème de programme et
référence au cadre symbolique

Course dans la boue
de Passchendaele

PLAINE DES ÉLÉPHANTS

L’aventure :

Nom de la fiche de parcours

L’aventure : une brève
description de l’activité

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

Symbole du thème de programme
(aussi sur la carte de section)

Citoyenneté

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!

Questions pour aider les jeunes
à commencer la planification de
leur activité. Les animateurs sont
là pour soutenir les jeunes, pas
pour les diriger.

• 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 : Liens
vers des vidéos et des sites Web

Partagez une aventure
et amusez-vous!

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

Révision :

Conseils de sécurité :

Consignes de sécurité particulières
à cette activité. Les normes en
matière de sécurité de Scouts
Canada s’appliquent toujours.

• 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.

hendaele, fin 1917

Champ de bataille de Passc

• 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?

Questions pour aider les jeunes à
faire la révision de leur activité. Les
animateurs sont là pour soutenir
les jeunes, pas pour les diriger.

Sentiercanadien.ca
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Section / Cadre
symbolique

Sentiercanadien.ca

Numéro de catalogue de la fiche de parcours
* Peut aussi faire référence à la fiche Conseils
aux animateurs correspondante

*
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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?

Sentiercanadien.ca
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Course dans la boue
de Passchendaele

PLAINE DES ÉLÉPHANTS
Citoyenneté

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.

schendaele, fin 1917

Champ de bataille de Pas

• 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?

Sentiercanadien.ca
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Planification :
• À quel moment et à quel endroit réaliserez-vous
cette aventure?
• Comment allez-vous composer vos équipes?
• Y a-t-il un vrai projet d’aventure que vous
pourriez vous exercer à planifier?
• Allez-vous échanger les rôles entre ceux qui
votent et ceux qui ne votent pas?

Même si les femmes ne pouvaient
pas voter avant la Première Guerre
mondiale, elles avaient d’importantes
conversations avec les hommes de leur
entourage. Les scouts qui ont le droit
de vote doivent être courtois avec
ceux qui ne l’ont pas (et vice versa).

Action :
• Découvrez comment on se sent lorsqu’on
est exclu de décisions importantes. Faites
ce que vous pouvez pour que vos idées
soient entendues!

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment vous sentiez-vous de ne pas
pouvoir voter?
• Comment vous sentiez-vous d’avoir le droit
de vote, en sachant que la moitié de votre
patrouille ne l’avait pas?
• De quelle façon ceux qui n’avaient pas le droit
de vote pouvaient-ils influencer les autres?

Planification :
• À quel moment et à quel endroit réaliserez-vous
cette aventure?
• Comment allez-vous composer vos équipes?
• Y a-t-il un vrai projet d’aventure que vous
pourriez vous exercer à planifier?
• Allez-vous échanger les rôles entre ceux qui
votent et ceux qui ne votent pas?

Ressources en ligne :
•
•
•
•

Droit de vote des femmes
Les femmes et la guerre
Le suffrage des femmes à Terre-Neuve
Le suffrage des femmes

Photo de l’autre côté : Nellie McClung

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment vous sentiez-vous de ne pas
pouvoir voter?
• Comment vous sentiez-vous d’avoir le droit
de vote, en sachant que la moitié de votre
patrouille ne l’avait pas?
• De quelle façon ceux qui n’avaient pas le droit
de vote pouvaient-ils influencer les autres?

Citoyenneté

L’aventure :
Au début de la Première Guerre mondiale, les Canadiennes n’avaient le droit
de voter ni au fédéral ni au provincial. Toutefois, lorsque des centaines de
milliers d’hommes se sont enrôlés dans les forces armées pendant la Première
Guerre mondiale, les choses ont changé. Les femmes ont commencé à occuper
des fonctions qui ne leur étaient pas accessibles auparavant, et à être plus
présentes en politique. Plusieurs femmes partageaient un même objectif,
c’est-à-dire d’obtenir le droit de vote.
Leur contribution n’est pas passée inaperçue. En 1917, le gouvernement fédéral
se laisse convaincre d’accorder le droit de vote (appelé suffrage) aux femmes membres des forces armées
et parentes de soldats. Peu de temps après, le même droit est accordé à l’ensemble des Canadiennes.
Pour comprendre comment se sentaient les femmes avant de pouvoir voter, faites la planificaton d’une
aventure fictive. Divisez votre patrouille de façon aléatoire en deux groupes égaux, puis jouez à pile ou face
pour déterminer quelle équipe aura le droit de voter. Planifiez votre aventure. Les scouts qui ne peuvent pas
voter peuvent tenter de convaincre ceux qui le peuvent qu’ils ont de bonnes idées à partager.
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Même si les femmes ne pouvaient
pas voter avant la Première Guerre
mondiale, elles avaient d’importantes
conversations avec les hommes de leur
entourage. Les scouts qui ont le droit
de vote doivent être courtois avec
ceux qui ne l’ont pas (et vice versa).

Ressources en ligne :
•
•
•
•

Droit de vote des femmes
Les femmes et la guerre
Le suffrage des femmes à Terre-Neuve
Le suffrage des femmes

Photo de l’autre côté : Nellie McClung
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Suffrage

Conseil de sécurité :

Action :
• Découvrez comment on se sent lorsqu’on
est exclu de décisions importantes. Faites
ce que vous pouvez pour que vos idées
soient entendues!

SENTIER RIDEAU

Suffrage

Conseil de sécurité :

Citoyenneté

L’aventure :
Au début de la Première Guerre mondiale, les Canadiennes n’avaient le droit
de voter ni au fédéral ni au provincial. Toutefois, lorsque des centaines de
milliers d’hommes se sont enrôlés dans les forces armées pendant la Première
Guerre mondiale, les choses ont changé. Les femmes ont commencé à occuper
des fonctions qui ne leur étaient pas accessibles auparavant, et à être plus
présentes en politique. Plusieurs femmes partageaient un même objectif,
c’est-à-dire d’obtenir le droit de vote.
Leur contribution n’est pas passée inaperçue. En 1917, le gouvernement fédéral
se laisse convaincre d’accorder le droit de vote (appelé suffrage) aux femmes membres des forces armées
et parentes de soldats. Peu de temps après, le même droit est accordé à l’ensemble des Canadiennes.
Pour comprendre comment se sentaient les femmes avant de pouvoir voter, faites la planificaton d’une
aventure fictive. Divisez votre patrouille de façon aléatoire en deux groupes égaux, puis jouez à pile ou face
pour déterminer quelle équipe aura le droit de voter. Planifiez votre aventure. Les scouts qui ne peuvent pas
voter peuvent tenter de convaincre ceux qui le peuvent qu’ils ont de bonnes idées à partager.

S-24
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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?

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?

Ressources en ligne :
• Instructions pour envoyer du
courrier outremer
• La bataille de la crête de Vimy
• Bataille de la crête de Vimy
• Anciens Combattants Canada :
La bataille de la crête de Vimy
• Première Guerre mondiale : la bataille
de la crête de Vimy (en anglais)

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?

La naissance d’une nation

SENTIER RIDEAU
Citoyenneté

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.

S-25

N

Sentiercanadien.ca

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.

Crête de Vimy :

Ressources en ligne :
• Instructions pour envoyer du
courrier outremer
• La bataille de la crête de Vimy
• Bataille de la crête de Vimy
• Anciens Combattants Canada :
La bataille de la crête de Vimy
• Première Guerre mondiale : la bataille
de la crête de Vimy (en anglais)

Sentiercanadien.ca

Crête de Vimy :

La naissance d’une nation

SENTIER RIDEAU
Citoyenneté

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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Visitez le www.scouts.ca/canadianpath/scouts-remember-fr.html pour obtenir
d’autres ressources :
• Lisez au sujet des divers évènements et batailles qui ont changé à tout jamais le cours
de l’histoire canadienne.
• Téléchargez la version électronique de ce livret.
• Affichez et regardez des photos et des vidéos de jeunes scouts qui prennent part à des
activités proposées par les fiches de parcours.
• Partagez des idées de programme avec des jeunes scouts de partout au Canada.
Partagez votre expérience avec ces fiches de parcours à l’aide du mot-clic
#NoublionsJamais. Ou téléchargez vos photos et vos vidéos pour que nous les
partagions sur la page « Passez à l’action » du site web du Sentier canadien.

Sentiercanadien.ca

