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DÉFI D’ANALYSE CRITIQUE
Créez trois déclarations empathiques qui décrivent les sentiments, les pensées et les 
expériences des Ukrainiens et d’autres Européens détenus pendant les premières opérations 
nationales d’internement au Canada entre 1914 et 1920.

RÉSUMÉ
Dans cette leçon, les élèves développeront une meilleure compréhension au sujet des 
camps d’internement pendant les premières opérations nationales d’internement au 
Canada qui ont eu lieu de 1914 à 1920. Ceci les préparera pour la lecture d’extraits tirés 
de Prisonniers dans la terre promise, un livre qui décrit les expériences des détenus. Ils 
examinent une image illustrant un groupe de détenus. Ensuite, les élèves lisent une 
collection de réponses représentant différents degrés d’empathie et les classent selon 
le niveau d’attention montré envers les individus dans l’image. Ils explorent le concept 
de l’empathie pour le distinguer de la sympathie et appliquent les critères pour une 
réponse empathique par la suite. Les élèves examinent des images et des légendes 
supplémentaires, et créent trois de leurs propres déclarations empathiques exprimant 
les sentiments, les pensées et les expériences des détenus. La leçon se conclut par 
une réflexion des élèves sur les expériences des Ukrainiens et d’autres immigrants 
de descendance européenne qui furent détenus pendant les premières opérations 
nationales d’internement au Canada entre 1914 et 1920.

OBJECTIFS

Compréhension globale 

Compréhension des sentiments, des pensées et des expériences des Ukrainiens et 
d’autres immigrants de descendance européenne qui furent détenus pendant les 
premières opérations nationales d’internement au Canada entre 1914 et 1920

Outils requis

Connaissances	fondamentales

•	 connaissance des opérations d’internement au Canada

Critères	de	jugement	

•	 critères pour une déclaration empathique 

 ê utilise des indices pour aider à expliquer ce que d’autres pourraient penser, 
vivre ou ressentir 

 ê est bienveillante à l’égard des pensées et des sentiments d’autrui 

Qu’est-ce que les détenus ont pu penser et ressentir? 
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Vocabulaire	propre	à	la	pensée	critique	

•	 empathie

Stratégies	de	la	pensée	

•	 poser des questions

•	 indice d’évaluation

Habitudes	de	la	pensée

•	 pensées empathiques

MATÉRIEL

Fiche d’information 

Comprendre les premières opérations nationales d’internement au Canada entre 1914 
et 1920 (fiche d’information no 4)

Activités des élèves

Exemples de réponses aux prisonniers allemands (fiche d’activité no D-1)
Créer des déclarations empathiques (fiche d’activité no D-2)

Images

Prisonniers allemands (image no D-1)
Pensées empathiques (ensemble d’images no D-2)

Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s 

Pour obtenir plus de détails sur l’immigration européenne au Canada, envisagez de  
lire Contexte historique pour les enseignant(e)s : Les premières opérations nationales 
d’internement au Canada de 1914 à 1920 (fiche d’information no 2) avant d’enseigner 
cette leçon. Ces notes renferment des détails historiques correspondant au contenu de 
cette leçon. Elles sont destinées aux enseignant(e)s et non aux élèves.
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Activités suggérées
1. Affichez ou distribuez des copies de Prisonniers 

allemands (image no D-1). Lisez et parlez de la 
légende incluse avec les élèves.

2. Encouragez les élèves à observer les personnes 
et les objets dans l’image. Invitez-les à partager 
toute question ou commentaire initiaux portant 
sur leurs observations. 

3. Affichez ou distribuez les exemples de réponses 
provenant d’Exemples de réponses aux 
prisonniers allemands (fiche d’activité no D-1).

4. Posez les questions suivantes : « Laquelle 
des réponses à l’image est la plus réfléchie? 
Laquelle est la moins réfléchie? »

5. Demandez aux élèves de lire et de parler des 
réponses en groupes de deux ou en petits 
groupes. Les élèves pourraient  initialement 
remarquer que certaines réponses sont 
plus gentilles que d’autres ou peuvent 
décrire certaines des réponses comme étant 
méchantes ou désagréables.

1. Invitez les élèves à suggérer des mots ou des 
phrases qui pourraient être utilisés pour 
décrire les déclarations qu’ils ont identifiées comme étant les 
plus sympathiques. Dressez une liste de celles-ci au tableau pour plus tard. 
Les réponses des élèves peuvent inclure :

•	 traiter les autres avec respect 

•	 montrer une compréhension des circonstances

•	 être gentil envers autrui

•	 montrer de la compassion

2. Expliquez aux élèves que l’empathie est un autre mot qui fait le lien avec ces 
déclarations réfléchies. Clarifiez que l’empathie est la capacité de comprendre 
ou de partager les sentiments d’une autre personne et qu’elle exige davantage 
que nos sentiments de pitié ou de sympathie envers autrui.

3. Demandez aux élèves de revoir la liste de mots et de phrases de la classe 
pour identifier les mots qui semblent former un lien avec la définition de 
l’empathie. Encerclez ou surlignez ces mots dans le tableau. Saisissez des 
opportunités pour affirmer ou raffiner la compréhension des élèves  au sujet 
de l’empathie. 

4. Informez les élèves qu’ils créeront des déclarations empathiques en 
reaction aux images des camps d’internement qui existaient pendant 
les premières opérations nationales d’internement au Canada entre  
1914 et 1920.

Comparer les 
réponses à une 

image

Parler du 
terme  

« empathie »
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1. Invitez les élèves à revisiter les réponses à partir d’Exemples de réponses aux 
prisonniers allemands (fiche d’activité no D-1).

2. Demandez aux élèves de suggérer lequel serait le plus et le moins empathique. 
Demandez aux élèves de suggérer les caractéristiques communes des 
déclarations les plus empathiques.

3. Expliquez qu’une déclaration empathique : 

•	 utilise des indices pour aider à expliquer ce que d’autres pourraient 
penser, vivre ou ressentir, et 

•	 est bienveillante envers les pensées et les sentiments d’autrui.

4. Invitez les élèves à partager des exemples de leur propre vie où ils ont 
démontré ou reçu de l’empathie. 

1. Ramenez l’attention des élèves encore une fois aux commentaires dans 
Exemples de réponses aux prisonniers allemands (fiche d’activité no D-1).

2. Invitez les élèves à utiliser l’échelle ci-dessous pour coter chacune des 
réponses selon le niveau d’empathie démontré :

1   2 3

très peu d’empathie un peu d’empathie beaucoup d’empathie

3. Invitez les élèves à partager leur raisonnement et leur évaluation pour 
chaque déclaration.

1. Affichez ou distribuez des copies de Pensées 
empathiques (ensemble d’images no D-2). 
Expliquez que ce sont de véritables images de 
camps d’internement qui existaient au 
Canada pendant la Première Guerre 
mondiale.

2. Donnez une copie de Créer des 
déclarations empathiques  (fiche 
d’activité no D-2) à chaque élève.

3. Rappelez aux élèves le défi d’analyse 
critique de la leçon : Créez trois 
déclarations empathiques qui 
décrivent les sentiments, les pensées 
et les expériences des Ukrainiens et 
d’autres Européens qui furent détenus 
pendant les premières opérations 
nationales d’internement au Canada 
entre 1914 et 1920.

4. Informez les élèves que leur tâche 
est de créer trois déclarations 
empathiques après avoir consulté 
les images. Rappelez aux élèves 
d’observer chaque image attentivement avant de créer leurs 
déclarations. Encouragez les élèves à se référer aux critères inclus dans la 

Examen 
des critères 

pour une 
déclaration 
empathique 

Évaluer un 
ensemble 

d’exemples de 
déclarations

Créer des 
déclarations 
empathiques
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fiche d’activité au moment de créer leurs déclarations.

5. Demandez aux élèves d’évaluer chacune de leurs déclarations écrites en 
utilisant les critères et en classant chaque déclaration avec le barème fourni.

1. Invitez les élèves à partager leurs déclarations avec un partenaire.

2. Demandez aux élèves de surligner une partie des déclarations de leurs 
camarades de classe qui satisfont aux critères pour une déclaration 
empathique. Encouragez-les à offrir aussi une suggestion sur la façon 
d’améliorer une des déclarations dans le but de mieux satisfaire aux critères.

1. Selon le niveau scolaire, vous voudrez peut-
être demander aux élèves d’examiner les 
conditions vécues dans les camps d’internement 
en profondeur. Vous pourriez distribuer 
Comprendre les premières opérations nationales 
d’internement au Canada entre 1914 et 1920 
(fiche d’information no 4) à des groupes de 
deux élèves et invitez-les à perfectionner leurs 
déclarations empathiques selon l’information 
incluse.

2. Invitez les élèves à réfléchir sur ce qu’ils 
ont appris au sujet de l’empathie et des 
sentiments, des pensées et des expériences 
des Ukrainiens et d’autres immigrants de 
descendance européenne qui furent détenus 
pendant les premières opérations nationales 
d’internement entre 1914 et 1920.

3. Posez et parlez des questions suivantes :  
« Quand serait-il important d’utiliser les pensées 
empathiques dans notre salle de classe? Pouvez-vous décrire une situation 
spécifique dans la salle de classe où il serait utile de démontrer de l’empathie? »

4. Expliquez aux élèves qu’ils devront bientôt lire et discuter d’extraits d’une 
histoire où l’un des personnages et sa famille sont envoyés à un camp 
d’internement. Demandez aux élèves de suggérer pourquoi il serait important 
d’avoir de l’empathie au moment de lire une histoire qui décrit les expériences 
de détenus.

 

Partager et 
évaluer les 

déclarations 

Réflexions sur 
l’apprentissage 
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Fiche 

d’information

2
Fiche	d’information	no	2

Connaissances fondamentales pour 
les enseignant(e)s : Les premières 

opérations nationales d’internement 
au Canada de 1914 à 1920

Cette fiche renferme des détails historiques correspondant au contenu de cette leçon. Elle 
est destinée aux enseignant(e)s et non aux élèves.

Lorsque le Canada s’est lancé dans la Première Guerre mondiale en tant qu’allié de la 
Grande-Bretagne, plusieurs immigrants habitant au Canada furent traités comme des 
ennemis du Canada. Ces individus venaient des empires austro-hongrois, allemand et 
ottoman, qui étaient en guerre contre l’Empire britannique et ses alliés, y compris le 
Canada.

La Loi sur les mesures de guerre fut promulguée en 1914 suite au début de la Première 
Guerre mondiale et est demeurée en vigueur jusqu’en 1920. Cette loi donna au 
gouvernement canadien le pouvoir de forcer certains immigrants européens à 
s’inscrire auprès de la police en tant qu’« étrangers ennemis ». Le gouvernement 
canadien pouvait confisquer la propriété et l’argent des étrangers ennemis et pouvait 
les emprisonner dans des camps de travail, tel qu’autorisé par les termes de la Loi sur 
les mesures de guerre. 

Entre 1914 et 1920, le gouvernement canadien a détenu 8 579 individus définis comme 
des étrangers ennemis dans 24 stations de réception et camps d’internement situés à 
travers le pays. Parmi ces individus, 5 954 provenaient de l’Empire austro-hongrois et 
5 000 d’entre eux étaient des Ukrainiens. Les camps sont restés ouverts jusqu’en 1920. 
Le dernier camp a fermé ses portes le 24 février 1920, à Kapuskasing, Ontario.

Les personnes dans les camps d’internement furent forcées à faire des travaux lourds 
sur des projets d’infrastructure comme la construction de voies ferrées. Les détenus 
furent responsables pour la création de certains repères renommés au Canada, par 
exemple, le Parc national de Banff.

La plupart des civils détenus étaient des immigrants ukrainiens. À l’époque, l’Ukraine 
était divisée entre la Russie et l’Empire austro-hongrois, donc plusieurs des Ukrainiens 
au Canada étaient des citoyens austro-hongrois et, par conséquent, étaient considérés 
des ennemis. Les Ukrainiens et d’autres citoyens de nations ennemies n’étaient pas les 
seuls détenus : il y avait aussi 80 000 personnes qui devaient porter des pièces d’identité 
sur leur personne en tout temps et qui devaient se présenter aux postes de police sur 
une base régulière. Parmi ces individus, la plupart d’entre eux étaient de descendance 
ukrainienne.

En 1917, la Loi des élections en temps de guerre privait du droit de vote les citoyens 
canadiens qui étaient nés dans des pays ennemis. Il y avait une exception pour les 
citoyens avec un frère, un fils ou un petit-fils effectuant leur service militaire dans les 
Forces armées canadiennes. La loi fut abrogée à la fin de la Première Guerre mondiale.

Ces hommes, femmes et enfants souffrirent de la xénophobie répandue au Canada 
pendant la Première Guerre mondiale.
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Fiche	d’information	no	2

Des ressources portant sur cette époque qui pourraient être utiles aux 
enseignant(e)s incluent :

Images et documents historiques 

Du site du Critical Thinking Consortium : https://tc2.ca/sourcedocs/francais/les-
sujets-des-documents-historiques/l-internement-premiere-guerre-mondiale.html

Des ressources du Fonds canadien de reconnaissance de l’internement durant la 
Première Guerre mondiale : https://www.internmentcanada.ca/PDF/CFWWIRF_
Pamphlet_French.pdf

Livres

John Herd Thompson, Les minorités ethniques pendant les guerres mondiales, 
Société historique du Canada, 1991 (http://collectionscanada.ca/obj/008004/f2/E-
19_fr.pdf)

Kirouac-Massicotte, Isabelle, 2013, « Spirit Lake. Un camp de concentration au cœur 
de la forêt abitibienne », dans L’idée du lieu, sous la dir. de Chartier, Daniel, Parent, 
Marie, et Vallières, Stéphanie; Montréal, Centre Figura sur le texte et l’imaginaire, 
Département d’études littéraires, coll. « Figura », no 34, p. 163-185.

Laflamme, Jean, Spirit Lake. Un camp de concentration en Abitibi durant la Grande 
Guerre, Montréal, Maxime, 1989, 59 p. 

Les œuvres littéraires de fiction historique pour les jeunes lecteurs qui explorent 
l’internement incluent :

Claire Bergeron, Les amants maudits de Spirit Lake, Druide, 2016.
Sylvie Brien, Spirit Lake, Gallimard, 2008.
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Fiche 

d’information

4
Fiche	d’information	no	4

Comprendre les premières opérations 
nationales d’internement au Canada  

de 1914 à 1920
Certains parmi ceux qui habitaient au 
Canada pendant la Première Guerre 
mondiale étaient considérés des « étrangers 
ennemis ». C’était parce qu’ils provenaient 
de pays européens qui étaient en guerre 
contre le Canada et l’Empire britannique. 
Le gouvernement pensait que ces personnes 
pourraient aider les pays en guerre contre 
le Canada. Ils étaient considérés comme 
des « étrangers ennemis » même si le 
gouvernement britannique avait informé le 
gouvernement canadien que les Européens de 
l’Est étaient des « étrangers amis » qui devraient recevoir un traitement préférentiel. Ces hommes, femmes 
et enfants ont souffert non à cause de torts commis, mais pour qui ils étaient et d’où ils provenaient.

Un total de 8 579 personnes habitant au 
Canada furent forcées de vivre dans des 
camps d’internement pendant les premières 
opérations nationales d’internement au 
Canada entre 1914 et 1920. Elles étaient 
détenues dans ces camps, même si elles 
n’avaient pas commis de crimes et étaient 
fidèles au Canada. Les détenus étaient 
emprisonnés et surveillés par des gardes, 
et entourés de fil barbelé. La plupart des 
détenus étaient des hommes. Ces hommes 
n’avaient pas le droit de partir, ou de visiter 
leurs familles ou leurs amis. Dans certains 
cas, les épouses et les enfants habitaient avec 
les hommes dans les camps, car ils n’avaient nulle part d’autre où vivre.
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Fiche	d’information	no	4

Il y avait 24 camps d’internement à travers 
le Canada. Les camps sont restés en service 
jusqu’en 1920, 18 mois après la fin de la guerre. 
Ceux dans les camps étaient souvent forcés 
à effectuer des travaux difficiles comme la 
construction de routes et de voies ferrées. Les 
salaires étaient très modiques et parfois ils 
n’étaient pas du tout rémunérés.

Le gouvernement a enlevé la propriété, 
l’argent et les possessions de tous ceux qui 
habitaient dans des camps d’internement. Il 
arrivait souvent qu’une partie de l’argent et des 
possessions ne soient pas redonnées lorsqu’ils 
étaient libérés des camps.
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Leçon

D Exemples de réponses aux  
prisonniers allemands

Fiche	d’activité	no	D-1

Exemple de réponse no 1

« Heureusement que ce n’est pas arrivé à ma famille. »

Exemple de réponse no 2

« Je suis désolé pour eux. C’était probablement désagréable 
d’habiter dans ces camps. »

Exemple de réponse no 3

« Je serais accablé si mon père était enlevé. Si nous perdions 
notre père, il n’y aurait pas assez d’argent pour payer  
la maison. »

Exemple de réponse no 4

« Ils le méritaient probablement. Ils n’auraient pas été détenus 
sans avoir commis un tort. »

Exemple de réponse no 5

« On n’aurait pas dû leur donner un tel traitement. Ils ont l’air 
perdus et dans le désespoir. »
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Leçon 

D Créer des déclarations empathiques 
Une déclaration empathique :

•	 utilise des indices pour aider à expliquer ce que d’autres pourraient penser, vivre ou sentir;

•	 est bienveillante des pensées et des sentiments d’autrui.

Mes trois déclarations empathiques sont les suivantes :

1. Image no  

2. Image no  

3. Image no  

Ma réponse empathique montre :

1. Image no  

1 2 3 4

très peu d’empathie beaucoup d’empathie

2. Image no 

1 2 3 4

très peu d’empathie beaucoup d’empathie

3. Image no 

1 2 3 4

très peu d’empathie beaucoup d’empathie
 

Fiche	d’activité	no	D-2
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Leçon

D

Cette image montre des prisonniers allemands dans l’enceinte de l’Exposition nationale canadienne à 
Toronto, vers 1914–1916. Pendant la Première Guerre mondiale, le gouvernement canadien a emprisonné 
des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants dans des camps d’internement situés à travers le Canada. 
Ces personnes ont non seulement perdu leurs libertés, mais plusieurs d’entre eux ont aussi perdu leurs 
terres et leurs biens personnels. Lorsqu’ils étaient détenus dans ces camps, les hommes devaient faire des 
travaux lourds comme le défrichement de forêts et la construction de routes. Ces détenus n’ont pas enfreint 
de lois ni commis de crimes. Ils étaient des immigrants provenant d’autres pays qui étaient maintenant 
en guerre contre le Canada.

Image	no	D-1

Prisonniers allemands
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Leçon 

D Pensées empathiques

Photo no 1. Plusieurs des travaux effectués par les détenus dans les camps d’internement étaient difficiles 
et exigeants. En hiver, les hommes détenus devaient travailler en plein air toute la journée dans un climat 
glacial. Certains d’entre eux ne portaient pas de vêtements d’hiver pour les garder au chaud pendant l’hiver.

Photo no 2. Même si la loi stipulait que tout travailleur exécutant des travaux pour le gouvernement devait 
être rémunéré, certains détenus n’étaient pas rémunérés pour le travail effectué. Ceux qui étaient rémunérés 
ne recevaient qu’une très petite somme d’argent. Cela semblait surtout injuste lorsque le travail effectué 
pour construire des routes et voies ferrées, et pour défricher les terres était si difficile.

Ensemble	d’images	no	D-2
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Photo no 3. « Cher papa : Nous n’avons rien à manger et ils ne veulent pas nous donner de bois. Ma mère 
doit aller quatre fois par jour chercher quelque chose à manger. C’est mieux avec toi parce que nous avions 
à manger. Cette cabane n’est pas bonne, ma mère rentre en ville tous les jours et je dois l’accompagner et je 
ne vais pas à l’école en hiver. Il fait froid dans cette cabane. Nous, tes jeunes enfants, t’embrassons la main, 
mon cher papa. Au revoir, mon cher para. Reviens à la maison tout de suite. » — Lettre d’une fille de neuf 
ans à son père détenu.

Ensemble	d’images	no	D-2




