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PROGRAMME SCOLAIRE VIRTUEL : APERÇU À 
L’INTENTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT  

DIGNE D’UN MUSÉE – VERSION PREMIÈRE GUERRE MONDIALE  

DESCRIPTION DU PROGRAMME  

(De la 4e à la 12e année; cycles 2 et 3 du primaire et 
de la 1re à la 5e secondaire au Québec)  
Les élèves étudieront trois objets intrigants exposés dans 
les galeries du Musée de la guerre. De concert avec la 
personne animant l’atelier, elles et ils pourront explorer 
ce que les artéfacts peuvent nous apprendre sur le passé 
et découvrir l’histoire qui se cache derrière ces objets. La 
présentation, à l’aide d’images et de courtes vidéos, 
repose sur une réflexion historique et visuelle.  

Liens avec les programmes d’études 
scolaires : Études sociales, arts du langage  
Pensée historique : Preuves de sources primaires, 
pertinence historique  
Durée : 45 minutes  

 

ACTIVITÉS PRÉ-PROGRAMME 

Les activités suivantes ne sont que des suggestions. Il n’y a pas d’activités pré-requises pour votre 
programme. 

À propos de la Première Guerre mondiale  

Les élèves n’ont pas besoin d’avoir des connaissances préalables sur la Première Guerre mondiale 
pour participer à ce programme scolaire virtuel. Le programme met l’accent sur 
la démonstration d’activités de réflexion à contenu historique et tous les renseignements nécessaires 
seront abordés pendant la séance. Toutefois, si vous voulez présenter le sujet, le module sur la 
Première Guerre mondiale du Musée peut être un bon point de départ.  

 

À propos du Musée  

Si vous voulez vous familiariser ou familiariser vos élèves avec le Musée canadien de la guerre, nous 
vous suggérons cette courte vidéo. Elle présente des vues spectaculaires de l’édifice ainsi que des 
images de quelques-uns des artéfacts les plus précieux du Musée. Pour en apprendre davantage à 
propos de l’histoire du Musée de la guerre et avoir un aperçu de ses galeries d’exposition, veuillez 
visiter la section « À propos » de notre site Web.

MCG2019-0032-0180-Dm 

https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/
https://youtu.be/PzlDAatGHiE
https://www.museedelaguerre.ca/a-propos/?_ga=2.241754754.1045568367.1613414901-341842553.1613414901


 

  

Souhaitez-vous recevoir des mises à jour régulières du 
Musée? Faites partie de notre nouveau Club des 
profs. Poursuivez votre expérience virtuelle en explorant 
l’une des nombreuses ressources en ligne offertes par le 
Musée canadien de la guerre. Vous trouverez du 
contenu numérisé, des survols historiques et des 
activités pédagogiques préparées.   

RESSOURCES EN LIGNE 

À l’assaut  

Ce module en ligne permet aux élèves intermédiaires 
d’apprendre ce qu’était la vie dans les tranchées pendant 
la Première Guerre mondiale. Tout en mêlant histoire et 
aventure, « À l’assaut » permet aux joueurs et aux 
joueuses d’influer sur l’issue de l’histoire en prenant des 
décisions à des moments importants. Cette ressource 
éducative comprend des activités de suivi, des cartes, 
des films et des références documentaires.  

 

Jour du Souvenir  

Vous planifiez une cérémonie du Souvenir? Vous 
recherchez des documents de première main 
accessibles? Notre nouvelle trousse numérique conçue 
pour le personnel enseignant comprend des artéfacts, 
des œuvres d’art et des documents provenant des 
collections du Musée, des survols historiques et des 
activités d’apprentissage. Vous trouverez dans ce module 
en ligne du contenu et des suggestions pour tenir une 
cérémonie du Souvenir, que vous pouvez suivre ou 
adapter à votre classe, à votre école ou à un évènement 
virtuel.  

 

Ligne de ravitaillement : trousses d’éducation itinérantes  

Explorez les ressources pédagogiques préparées pour les Boites de découverte de la Première et 
Seconde Guerre mondiale. Servez-vous du matériel, notamment des documents d’archives et 
des récits personnels, et des plans de cours séparément ou de concert avec la trousse itinérante 
d’éducation.  

 

La démocratie en guerre : les journaux canadiens et la Seconde Guerre mondiale  

Ce module permet aux élèves d’un âge plus avancé d’effectuer des recherches dans une collection 
numérisée, qui comprend 144 000 coupures de journaux décrivant les évènements de la Seconde 
Guerre mondiale comme ils se sont produits. Parmi eux se trouvent 55 brefs articles 
historiques présentant les principaux faits ainsi que certaines conclusions résultant des recherches et 
des analyses historiques entreprises depuis la Seconde Guerre mondiale. « La démocratie en 
guerre » constitue une ressource en ligne exceptionnelle pour les projets de recherche et les unités 
d’étude.  

ACTIVITÉS POST-
PROGRAMME 

ACTIVITÉS 

1. Revisitez et révisez les sujets 

abordés dans le programme.  

Ours en peluche  

Tableau 

Coiffure 

2. Explorez d’autres œuvres d’art à 

propos de la Première Guerre 

mondiale. Découvrez le plan de 

leçon sur stratégies de réflexion 

visuelle sur le site Web de notre 

programme Ligne de ravitaillement. 

Il existe également une version 

pour la Seconde Guerre mondiale. 

https://www.museedelaguerre.ca/apprendre/club-des-profs/
https://www.museedelaguerre.ca/apprendre/club-des-profs/
https://www.museedelaguerre.ca/apprendre/ressources-en-ligne/
https://www.museedelaguerre.ca/alassaut/
https://www.museedelaguerre.ca/jour-du-souvenir/#/
https://www.museedelaguerre.ca/jour-du-souvenir/#/
https://www.museedelaguerre.ca/s1/lignederavitaillement/ressources-pour-les-enseignants/
https://www.museedelaguerre.ca/cwm/exhibitions/newspapers/intro_f.html
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/objets-et-photos/art-et-culture/jouets-et-maquettes/ours-en-peluche/
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/objets-et-photos/art-et-culture/art-officiel/bataille-de-courcelette/
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/objets-et-photos/decorations-et-monuments-commemoratifs/objets-commemoratifs/coiffure-de-pegahmagabow/
https://www.warmuseum.ca/s3/supplyline/assets/teacherresources/frlessonplans/FWW_LP10_FR_What_s%20Going%20on%20in%20this%20Paining_full%20lesson.pdf?_ga=2.33563492.476627339.1632753359-649702813.1632753359&_gac=1.217367970.1632753903.EAIaIQobChMI28Swj7Kf8wIVycizCh2U7QyQEAAYASAAEgKLw_D_BwE
https://www.warmuseum.ca/s3/supplyline/assets/teacherresources/frlessonplans/FWW_LP10_FR_What_s%20Going%20on%20in%20this%20Paining_full%20lesson.pdf?_ga=2.33563492.476627339.1632753359-649702813.1632753359&_gac=1.217367970.1632753903.EAIaIQobChMI28Swj7Kf8wIVycizCh2U7QyQEAAYASAAEgKLw_D_BwE
https://www.warmuseum.ca/s3/supplyline/assets/frswwteacherresources/lessonplans/LP4-Fr-Strategiesdepenseevisuelle.pdf


 

  

RESSOURCES EN LIGNE, CONTINUATION 

Guides de recherche : Personnel militaire  

Découvrez le service et l’expérience de militaires en temps de guerre à l’aide du guide de 
recherche. Découvrez comment aller chercher et recueillir de l’information à partir de la documentation 
du temps de la guerre et des publications récentes, et trouvez également des photos, des objets d’art, 
du matériel et plus encore.  

Ce guide vous expliquera la marche à suivre pour connaitre l’endroit et la période de service d’une 
personne, ainsi que l’historique d’une unité, sa culture, ses activités importantes et ses 
décorations honorifiques. Apprenez-en plus au sujet de la formation, des promotions, des médailles, 
des blessures, des traitements médicaux, des tombes et des monuments commémoratifs 
des militaires, ainsi que sur le contexte entourant leur service en temps de guerre.  

 

NOUS JOINDRE 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec 
nous à information@museedelaguerre.ca, au 8197767000 (local) ou au 18005555621 (sans frais).   

Souhaitez-vous recevoir des mises à jour régulières du Musée? Faites partie de notre nouveau Club 
des profs.  

 

https://www.museedelaguerre.ca/apprendre/recherche-collections/centre-de-recherche-sur-lhistoire-militaire/#tabs
https://www.museedelaguerre.ca/apprendre/recherche-collections/centre-de-recherche-sur-lhistoire-militaire/#tabs
mailto:information@museedelaguerre.ca
https://www.museedelaguerre.ca/apprendre/club-des-profs/
https://www.museedelaguerre.ca/apprendre/club-des-profs/

