
www.museedelaguerre.ca/apprendre

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

L’HISTOIRE D’UN SOLDAT – WILL VAN ALLEN
DESCRIPTION DU PROGRAMME

(De la 1ière année à la 6e année; Cycles 1 à 3 au
Québec)
Cette séance donnera aux élèves un aperçu de
l’expérience d’un véritable soldat canadien de la Première
Guerre mondiale, Will van Allen. L’animation tiendra
compte du sujet sensible et sera adaptée à l’âge du
groupe. La personne animant la séance illustrera le récit à
l’aide de reproductions d’artéfacts, d’images et de
peintures provenant des collections du Musée.

Liens avec les programmes d’études scolaires :
Études sociales, arts du langage
Pensée historique : Preuves de sources primaires,
Perspective 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.

NOUS JOINDRE

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous à information@museedelaguerre.ca,  au 819-
776-7000 (local) ou au 1-800-555-5621 (sans frais). 
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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
mailto:information@museedelaguerre.ca


CLUB DES PROFS

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.

ACTIVITÉS

Revisitez l’histoire de Will van Allen.
1. Découvrez la reproduction l’album photo de Will van

Allen.

2. Découvrez-en plus à propos de Will van Allen et de

la photographie de guerre en général.

3. Apprenez-en plus sur les uniformes dont il est

question dans le programme :
o Coiffure règlementaire
o Veste règlementaire
o Bandes molletières
o Tablier d’infirmière militaire

4. Observez de plus près les peintures présentées au

cours du programme :
o La naissance d’une armée – Valcartier, 1914,

peinture réalisée par Homer Watson
o La réponse du Canada, peinture réalisée par le

capitaine de corvette Norman Wilkinson
o Les brancardiers, peinture réalisée par le

lieutenant Cyril Henry Barraud

5. 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.

ACTIVITÉS POST-
PROGRAMMES

https://www.museedelaguerre.ca/apprendre/ressources-en-ligne/
https://www.museedelaguerre.ca/alassaut/
https://www.museedelaguerre.ca/alassaut/
https://www.museedelaguerre.ca/jour-du-souvenir/#/
https://www.museedelaguerre.ca/s1/lignederavitaillement/ressources-pour-les-enseignants/
https://www.warmuseum.ca/s3/supplyline/assets/teacherresources/frlessonplans/FWW_LP4.2_Identity_Appendix%202.pdf?_ga=2.852852.476627339.1632753359-649702813.1632753359&_gac=1.15412738.1632753903.EAIaIQobChMI28Swj7Kf8wIVycizCh2U7QyQEAAYASAAEgKLw_D_BwE
https://www.warmuseum.ca/s3/supplyline/assets/frfwwteacherresources/artifactbackgrounders/CWM_SupplyLine_PrivatePhotography_FR_FINAL_20140922.pdf?_ga=2.62841065.476627339.1632753359-649702813.1632753359&_gac=1.242470582.1632753903.EAIaIQobChMI28Swj7Kf8wIVycizCh2U7QyQEAAYASAAEgKLw_D_BwE
https://www.warmuseum.ca/s3/supplyline/assets/frfwwteacherresources/artifactbackgrounders/CWM_SupplyLine_ServiceDressCap_FR_FINAL_20140922.pdf?_ga=2.29813626.476627339.1632753359-649702813.1632753359&_gac=1.45214352.1632753903.EAIaIQobChMI28Swj7Kf8wIVycizCh2U7QyQEAAYASAAEgKLw_D_BwE
https://www.warmuseum.ca/s3/supplyline/assets/frfwwteacherresources/artifactbackgrounders/CWM_SupplyLine_ServiceDressJacket_FR_FINAL_20140922.pdf?_ga=2.63430890.476627339.1632753359-649702813.1632753359&_gac=1.212140576.1632753903.EAIaIQobChMI28Swj7Kf8wIVycizCh2U7QyQEAAYASAAEgKLw_D_BwE
https://www.warmuseum.ca/s3/supplyline/assets/frfwwteacherresources/artifactbackgrounders/CWM_SupplyLine_Puttees_FR_FINAL_20140922.pdf?_ga=2.28893305.476627339.1632753359-649702813.1632753359&_gac=1.174262806.1632753903.EAIaIQobChMI28Swj7Kf8wIVycizCh2U7QyQEAAYASAAEgKLw_D_BwE
https://www.warmuseum.ca/s3/supplyline/assets/frfwwteacherresources/artifactbackgrounders/CWM_SupplyLine_NursingSistersApron_FR_FINAL_20140922.pdf?_ga=2.201206891.476627339.1632753359-649702813.1632753359&_gac=1.52693660.1632753903.EAIaIQobChMI28Swj7Kf8wIVycizCh2U7QyQEAAYASAAEgKLw_D_BwE
https://www.museedelaguerre.ca/collections/artifact/1016032
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/objets-et-photos/art-et-culture/art-officiel/la-reponse-du-canada/?back=1602&anchor=1989
https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/objets-et-photos/art-et-culture/art-officiel/les-brancardiers/?back=1602&anchor=2009
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

