L’analyse d’un artéfact
Qu’est-ce qu’un artéfact?
Les artéfacts sont des objets qui présentent un intérêt historique ou culturel. Ils nous renseignent sur
l’époque, le lieu ou la société dont ils sont issus ou auxquels ils sont reliés.
Certains artéfacts sont importants parce qu’ils sont rares ou uniques, comme une peinture ou une sculpture.
D’autres sont importants parce qu’ils étaient courants et utilisés dans la vie quotidienne de personnes
ordinaires. Parfois, un objet apparemment commun prend une signification particulière en raison de
la personne qui l’a utilisé, comme le pupitre d’un premier ministre ou l’uniforme d’un général célèbre.
Les musées collectionnent différents types d’objets en tant que preuves d’actes, d’actions et de faits passés.
Le Musée canadien de la guerre collectionne des artéfacts qui aident les gens à comprendre l’histoire
militaire du Canada.

Partie A – Comprendre l’artéfact
Tenez compte seulement de l’image de l’artéfact lorsque vous répondez.

Je vois
Regardez l’artéfact. Que voyez-vous? Qu’est-ce qui ressort?

Je pense
Quel est cet artéfact? Qui l’utilisait? Qu’est-ce qui vous fait croire cela?
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Je m’interroge
Quelles questions vous posez-vous au sujet de cet artéfact?
Où pourriez-vous trouver des réponses à vos questions?

Partie B – Recherche sur l’artéfact
Tenez compte de l’ensemble des ressources fournies sur les artéfacts (photo et texte) pour répondre.

Regardez l’artéfact et lisez les renseignements à son sujet.
Pourquoi, selon vous, cet artéfact fait-il partie de la collection du Musée canadien de la guerre?
Que révèle cet artéfact au sujet de l’histoire militaire?
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Partie C – Utilisation des artéfacts
Tenez compte du survol historique pertinent et de l’ensemble des ressources fournies sur les artéfacts pour répondre.

Regardez l’artéfact et lisez le survol historique correspondant.
Certains artéfacts peuvent appuyer notre compréhension de l’histoire en fournissant des preuves qui
correspondent à ce que nous nous attendons à voir. Parfois, ils peuvent aussi nous amener à remettre
en question notre compréhension de l’histoire en fournissant des preuves qui vont à l’encontre de nos
attentes ou nous ouvrent de nouvelles perspectives.
L’artéfact appuie-t-il le contenu de la fiche d’information ou soulève-t-il de nouvelles questions qui ne
sont pas présentées dans le survol historique?
Comment l’artéfact vous aide-t-il à comprendre l’acte de commémoration et l’importance du souvenir
au Canada?
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