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Semaine des anciens combattants

Ressources du souvenir pour la salle de classe

Anciens Combattants Canada offre aux enseignants une vaste sélection de ressources bilingues
gratuites sur le Souvenir et l’histoire militaire du Canada, de la Guerre d’Afrique du Sud à aujourd’hui.
Vous pouvez utiliser nos ressources, offertes dans divers formats. Si vous avez besoin de copies
imprimées de haute qualité, vous pouvez demander bon nombre de nos documents en utilisant notre
système de commande en direct convivial (il n’y a aucun coût d’achat ni frais d’envoi). Et si vous
voulez avoir un accès instantané à nos publications, consultez notre site Web Anciens Combattants
Canada.
Examinons à présent quelques-unes des ressources qui pourraient être utiles afin
d’impliquer les élèves.

Matériel didactique de la Semaine des anciens combattants
Chaque automne, Anciens Combattants Canada distribue des centaines de milliers
de journaux conçus pour les jeunes dans le cadre de la Semaine des anciens combattants à travers le pays.
Destiné aux jeunes de 5 à 11 ans, Histoires d’animaux à la guerre initie les jeunes
lecteurs aux concepts du souvenir, par la manière douce, en ayant recours aux six
personnages animaux du Club du Souvenir.
Le journal Le Canada se souvient s'adresse aux jeunes de 12 à 18 ans. Il examine des chapitres
intéressants du patrimoine militaire du Canada, de la Première Guerre mondiale à nos jours.
Ces journaux bilingues en couleur sont offerts en trousse de classe de 30 exemplaires, ce qui
convient parfaitement à l’utilisation dans une salle de classe ou à la distribution dans une bibliothèque
scolaire. Commandez vos journaux ici!

Pour plus de renseignements, voir le site Web de la semaine, ci-bas.

Le journal Le Canada se souvient (première page, à gauche), est conçu pour
les jeunes de 12 à 18 ans. Il explore les chapitres intéressants de l’histoire
militaire canadienne, depuis la Première Guerre mondiale à aujourd’hui.
Les récits du journal Le Canada se souvient traitent notamment d’épisodes de
la participation du Canada à la guerre d’Afrique du Sud, du 100e anniversaire
de la Marine canadienne, du jour de la Victoire en Europe, du jour de la
Victoire sur le Japon, de la libération des Pays-Bas, de la guerre de Corée et,
plus récemment, de la participation des Forces canadiennes dans les conflits
en ex-Yougoslavie et en Afghanistan et plus encore. Ce journal bilingue en
couleur est disponible en ligne ou en format papier, en trousse de classe de
30 exemplaires.

‘As-tu lu ça?’ — Des nouvelles pour les enfants!
Le journal Histoires d’animaux à la guerre est conçu pour les jeunes de 5 à 11 ans. Il
introduit le concept du souvenir de manière non menaçante en utilisant les six personnages
animaux du Club du Souvenir : Simone la chatte, Ellie l’éléphant, Bonfire Jr. le cheval,
Gandi le chien, Siffleur le pigeon et Win l’ours.
Ces journaux bilingues en couleurs (voir l’image à droite) sont disponibles en trousse de
classe de 30 exemplaires ; parfaits pour la classe ou pour distribuer à la bibliothèque !
Commandez votre trousse dès aujourd’hui !
Vous pouvez également commander des affiches de la Semaine des anciens combattants,
disponibles en formats 21,5 x 28 cm et 45 x 60 cm. N’oubliez pas d’inclure des signets à
votre commande ! Pour commander ces ressources gratuites, vous pouvez nous
téléphoner sans frais au 1 877 604-8469 ou entrer votre commande de ressources pour la
Semaine des anciens combattants en ligne. Si vous passez votre commande avant la
deuxième semaine d’octobre, vous devriez recevoir vos ressources avant la Semaine des
anciens combattants, qui se tient à chaque année du 5 au 11 novembre.

Matériel d’apprentissage d’Anciens Combattants Canada
Anciens Combattants Canada produit également du matériel d’apprentissage de haute qualité spécialement
pour les éducateurs. Nous mettons à jour nos trousses d'apprentissage multimédia sur la Première Guerre
mondiale, la Seconde Guerre mondiale et sur la guerre de Corée. Les nouvelles trousses seront bilingues et
disponibles sur disques.
Les nouvelles trousses offriront les mêmes produits que les trousses imprimées, soit le guide de l'enseignant, les
affiches et les ressources audiovisuelles. De nouvelles ressources seront également incluses, telles que des
publications historiques, des ressources audiovisuelles supplémentaires et des modules d'apprentissage.
La nouvelle trousse d'apprentissage sur la Première Guerre mondiale a été lancée en juin dernier. Elle contient 2
disques et est présentée dans un boîtier facile à transporter. Les trousses sur la Seconde Guerre mondiale et la
guerre de Corée seront disponibles sous peu.
Visitez notre site de commandes en ligne pour plus d'informations.
Pour vous et votre école, nous offrons également des modules d'apprentissage en ligne portant sur des évènements militaires particuliers, tels que la liberation des Pays-Bas, la bataille de l’Escaut, le jour J et la bataille
de Normandie, la campagne d'Italie et la bataille de l'Atlantique.

Ressources historiques d’Anciens Combattants Canada

Pour être des citoyens bien informés, les Canadiens et les Canadiennes doivent se consacrer au Souvenir.
Comment pouvons-nous vraiment comprendre le pays dans lequel nous vivons aujourd’hui sans une connaissance des sacrifices et des réalisations que nos anciens combattants et les membres actuelles des Forces
canadiennes ont accomplis pour défendre la paix et la liberté dont nous jouissons aujourd’hui?
C’est là où notre vaste sélection de ressources historiques prend toute son importance. Pour un pays qui jouit
d’une réputation internationale en matière de paix, le Canada a participé à de nombreuses guerres et à de
nombreux conflits. Il est donc important de savoir ce que le Canada a fait – et pourquoi. Anciens Combattants
Canada dispose d’une vaste sélection de publications, telles que les feuillets historiques et les livrets
historiques, couvrant de nombreux chapitres de notre patrimoine militaire, depuis la Première Guerre mondiale
jusqu’aux interventions des Forces canadiennes actuelles.
Pour explorer certaines de nos ressources, veuillez consulter la section Histoire de notre site Web. La plupart de
nos documents sont disponibles en format HTML et peuvent être téléchargés en format PDF. Vous pouvez
également commander des versions imprimées de haute qualité de bon nombre de nos documents en utilisant
notre système de commande en ligne.
Anciens Combattants Canada propose également des rubriques Web riches en informations sur l'histoire
militaire canadienne. Découvrez La force francophone, une rubrique interactive qui présente les différentes
contributions des Canadiens-français de partout au pays au cours de la Seconde Guerre mondiale, mettant en
vedette les témoignages personnels de ceux et celles qui ont contribué à l'effort de guerre, sur le front intérieur
ou outre-mer.
Le pays du matin calme - Les Canadiens en Corée 1950-1953 permet aux jeunes écouter des entrevues avec
des anciens combattants qui ont participé à la guerre de Corée et d'explorer une ligne du temps et une carte
interactives.
Anciens Combattants Canada a également lancé d'autres rubriques Web sur des sujets variés de notre longue
tradition militaire, telles que : Les anciens combattants canadiens autochtones, le 100e anniversaire de la Marine
canadienne, le 65e anniversaire de la libération des Pays-Bas et le 65e anniversaire des Canadiens dans le SudEst asiatique. Visitez notre site Web pour les découvrir!

Hé les jeunes ! À votre tour de voyager dans le passé du Canada...
DEUX ÉLÈVES GAGNERONT UN VOYAGE À OTTAWA ! La date d’échéance — 8 octobre !
La Société d’histoire du Canada invite les élèves, âgés de 7 à 14 ans, à participer au concours d’histoire illustrée
de Kayak, un super concours de rédaction où les jeunes peuvent raconter leur PROPRE histoire sur le passé du
Canada et courir la chance de gagner un REEE d’une valeur de 1 000 $, un voyage pour deux à Ottawa pour
assister à la remise des Prix du Gouverneur général pour l’excellence en enseignement de l’histoire canadienne, et
voir leur histoire publiée dans le magazine Kayak.
Vous n’avez qu’à choisir une époque, un lieu ou un événement qui a marqué l’histoire du Canada et qui vous
intéresse. Menez vos recherches et rédigez un texte créatif de 500 à 1 200 mots, auquel vous pourrez ajouter une à
trois illustrations originales ou photographies tirées d’archives. Les bandes dessinées et les romans illustrés sont
également acceptés.
Faites appel à votre imagination et amusez-vous ! Allez, à vos crayons ! Le concours se termine le 8 octobre
2010. Cliquez ici pour plus d’information.
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