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Aperçu

Tâche critique

Outils requis

Compréhension 
globale

Défi d’analyse critique

Que devrions-nous tous savoir?

Identifiez les dix aspects clés des opérations d’internement au Canada 
pendant la Première Guerre mondiale que tous les Canadiens devraient 
connaître.

Dans ce défi, les élèves décident quelles sont les caractéristiques les 
plus importantes des opérations d’internement au Canada pendant 
la Première Guerre mondiale. Les élèves révisent les détails clés de 
l’événement. Ensuite, ils considèrent quatre aspects d’une injustice 
qui devraient être retenus : le déroulement (événements clés), pourquoi 
l’injustice a eu lieu (causes), quel était le résultat (conséquences) et ce 
que nous pouvons apprendre de l’événement (leçons apprises). Les 
élèves recueillent l’information apprise d’un des quatre aspects de 
l’événement. Les groupes représentant chacun des aspects partagent 
leurs résultats entre eux et, par la suite, avec toute la classe. Les élèves 
doivent décider individuellement parmi les dix idées clés couvrant les 
quatre aspects de l’injustice que tous les Canadiens ne devraient pas 
oublier.

Toutes les injustices historiques sont des phénomènes complexes et 
multidimensionnels. Il est important de ne pas oublier les aspects clés 
des injustices et d’honorer le souvenir de ceux qui ont souffert des 
injustices du passé afin de réduire la probabilité que des injustices 
semblables aient lieu à nouveau. 

Connaissances fondamentales

• connaissance des causes, des événements, des conséquences et des 
leçons apprises au sujet de l’internement pendant la Première Guerre 
mondiale 

Critères de jugement

• critères utilisés pour sélectionner l’information essentielle (par 
exemple, si c’est une caractéristique importante de l’événement, 
c’est significatif pour ceux qui ont vécu l’événement; choisir une 
telle caractéristique permet ainsi d’éviter que l’histoire ne se répète)

Vocabulaire propre à la pensée critique 

Stratégies de la pensée

• tableau de données
 

Habitudes de la pensée

7

Objectifs

biais
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Ressources requises

Activités des élèves

Rassemblement d’idées Feuille reproductible no 7.1
Choix des caractéristiques clés  

de l’événement Feuille reproductible no 7.2

Fiches d’information

Contexte des premières opérations  
nationales d’internement au Canada Feuille reproductible no 1.3

Grilles d’évaluation

Évaluation des choix des aspects clés Feuille reproductible no 7.3

Les communautés affectées par les opérations d’internement incluent celles des Ukrainiens, des 
Bulgares, des Croates, des Tchèques, des Allemands, des Hongrois, des Italiens, des Juifs, de 
plusieurs peuples de l’empire Ottoman, des Polonais, des Roumains, des Russes, des Serbes, des 
Slovaques, des Slovènes, parmi d’autres; la plupart étaient des Ukrainiens et la plupart faisaient 
partie de la population civile.



Activités suggérées
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Séance no 1

1. Invitez les élèves à suggérer quelles sont les perspectives ou éléments 
d’information les plus importants ou significatifs qu’ils ont appris 
à propos de l’internement pendant la Première Guerre mondiale. Si 
les élèves étaient dans une position d’autorité pour décider de ce que 
tous les Canadiens devraient savoir au sujet de cet événement, quelles 
caractéristiques incluraient-ils? Inscrivez leurs idées au tableau.

2. Demandez aux élèves de considérer les catégories ou les types 
d’information les plus importants à retenir de l’internement pendant la 
Première Guerre mondiale. Invitez les élèves à suggérer des catégories 
et à regrouper les idées explorées antérieurement selon quatre thèmes  
clés :

• Le déroulement (événements clés)

• Pourquoi l’injustice a eu lieu (causes)?

• Quel était le résultat (conséquences)?

• Ce que nous pouvons apprendre de l’événement (leçons apprises)?

3. Distribuez une copie de Rassemblement d’idées 
(feuille reproductible no 7.1) à chaque élève. Invitez 
les élèves à revisiter la fiche d’information, Contexte 
des premières opérations nationales d’internement 
au Canada (feuille reproductible no 1.3), utilisée 
pour les leçons antérieures. Demandez aux 
élèves d’identifier au moins deux exemples clés 
d’événements, de causes, de conséquences et de 
leçons apprises. Invitez les élèves à partager 
leurs résultats avec le reste de la classe. 

4. Demandez aux élèves travaillant en groupes 
de deux de recueillir de l’information au sujet 
d’un des quatre aspects de l’internement 
pendant la Première Guerre mondiale à 
partir du travail complété dans les leçons 
1 à 6. Assurez-vous que quelques paires 
d’élèves adressent chacun des aspects. 
Demandez aux élèves d’enregistrer leurs 
résultats sur la feuille reproductible no 7.1. Si les élèves 
veulent plus de détails, vous pouvez leur recommander de consulter 
les sources qui se trouvent dans la bibliographie. 

5. Lorsque les élèves auront recueilli l’information au sujet des quatre 
aspects, invitez-les à partager leurs résultats et à s’entendre sur les 
dix idées clés qui incluent les quatre aspects. Suggérez que les élèves 
considèrent les critères suivants au moment de décider de leurs choix 
principaux :

Introduction à la tâche

Introduction des aspects 
clés d’une injustice

Identifier des exemples 
de chaque aspect

Recueil de suggestions 
à considérer

Introduction des critères 
de sélection

connaissance 
des causes, des 

événements, des 
conséquences 
et des leçons 

apprises au sujet 
de l’internement 

pendant la 
Première Guerre 

mondiale 

critères utilisés 
pour choisir 

l’information 
essentielle 
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Évaluation de la sélection 
des aspects clés

• Caractéristique importante de l’événement (ce n’est pas un détail 
mineur)

• Important pour ceux qui ont vécu l’événement

• Permettrait de s’assurer que l’histoire ne se répètera pas

6. Faites en sorte que toutes les paires d’élèves travaillant sur le même 
aspect se réunissent à une grande table. (Créez deux groupes si le nombre 
d’élèves un des aspects est trop grand). Demandez aux élèves de délimiter 
des espaces pour chaque paire sur les côtés d’une grande feuille de papier 
en laissant un bloc commun au milieu de la feuille. Les élèves commencent 
en inscrivant leurs propres idées dans l’espace directement devant eux. 
À tour de rôle, chaque paire d’élèves partage ce qu’elle a pris en note. 
Ensuite, les élèves parlent des idées qui satisfont les critères établis ci-
dessus. Après être parvenus à un consensus, les élèves peuvent inscrire 
les idées clés au centre de la feuille de papier.

7. Faites en sorte que chaque groupe inscrive toutes leurs conclusions au 
tableau  sous forme de notes. Demandez aux porte-paroles de chaque 
groupe d’expliquer chaque point et d’offrir des raisons pour leurs choix 
avec le reste de la classe.

8. Après avoir complété les présentations, invitez les 
élèves à utiliser la feuille reproductible, Choix 
des caractéristiques clés de l’événement (feuille 
reproductible no 7.2), individuellement pour 
inscrire et expliquer approximativement dix 
caractéristiques clés qui couvrent tous les 
aspects collectifs de l’internement pendant 
la Première Guerre mondiale que tous 
les Canadiens ne doivent pas oublier. 
Encouragez les élèves à justifier leurs choix 
selon les trois critères discutés ci-dessus 
(importants, significatifs et utiles).

Évaluation

1. Évaluez la compréhension des élèves 
sur les quatre aspects de l’internement 
pendant la Première Guerre mondiale en 
utilisant la grille d’évaluation, Évaluation 
des choix des aspects clés (feuille 
reproductible no 7.3). 

Partager les décisions à 
l’intérieur du  

groupe d’affinité 

Partager les décisions 
avec toute la classe

Identifier les 
caractéristiques clés  

à ne pas oublier 

tableau de 
données
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Quoi? Premières opérations nationales d’internement au Canada
Même s’il n’y avait jamais eu de preuves de déloyauté de leur part, 
des milliers de personnes habitant au Canada furent incarcérées 
inutilement et forcées à faire des travaux lourds dans vingt-quatre 
camps d’internement dans l’arrière-pays. Des dizaines de milliers 
d’autres individus, désignés des « étrangers ennemis », furent forcés 
à porter des pièces d’identité et à donner des rapports réguliers à la 
police. Plusieurs étaient assujettis à d’autres indignités sanctionnées 
par l’État, y compris la privation du droit de vote, les restrictions 
sur leur liberté d’expression, de mouvement et d’association, la 
déportation et la saisie de leur richesse modique, des biens qui ne 
furent jamais redonnés.

Quand?       Première Guerre mondiale et la période de l’après-guerre (1914–1920)
Pendant les premières opérations nationales d’internement 
au Canada entre 1914 et 1920, les familles de ceux qui étaient 
catégorisés comme des « étrangers ennemis » furent séparées, 
leurs biens furent confisqués et vendus, et des milliers d’hommes 
furent envoyés dans des camps d’internement et forcés à travailler 
pendant des années en région sauvage canadienne. « J’annonce 
sans aucune hésitation que tout étranger ennemi qui  
fut interné pendant la guerre est, autant aujourd’hui que  
pendant la guerre, un ennemi, et j’implore au gouvernement 
que tous ces étrangers dans ce territoire soient déportés dès que 
possible […] Des navires d’expédition de bétail sont convenables 
pour ces individus. »  
Herbert S. Clements, député (Kent Ouest, Ontario), 24 mars 1919

Qui? Canadiens de descendance européenne 
Les communautés affectées incluaient les Ukrainiens, les Bulgares, 
les Croates, les Tchèques, les Allemands, les Hongrois, les Italiens, 
les Juifs, plusieurs individus de l’Empire Ottoman, les Polonais, les 
Roumains, les Russes, les Serbes, les Slovaques, les Slovènes, parmi 
d’autres, la plupart étant des Ukrainiens et la plupart étant des 
civils. « J’étais un des milliers de Canadiens d’origine ukrainienne 
regroupés en tant qu’étrangers ennemis et placés dans des 
camps de concentration entre 1914 et 1920. Je suis né au Canada. 
J’habitais à Montréal avec mes parents, mon frère, John, et mes 
sœurs, Anne et Nellie. Elle n’avait que deux ans et demi lorsque 
nous l’avons enterrée proche du camp d’internement à Spirit Lake. 
Les Canadiens d’origine ukrainienne n’étaient pas déloyaux. Notre 
emprisonnement était une mauvaise décision. Nous étions Canadiens. Ceux qui, comme mes parents, venaient de 
l’Ukraine pour s’installer au Canada, étaient à la recherche de la liberté. Ils furent invités ici. Ils travaillèrent fort. Ils 
contribuèrent au pays avec leur sang, leur sueur et leurs larmes. »

Pourquoi? Anxiété, intolérance et xénophobie pendant la guerre 
Ceci a eu lieu même lorsque le ministère britannique des affaires 
étrangères a informé Ottawa que ces Européens de l’Est étaient 
des « étrangers amis » qui devraient recevoir un « traitement 
préférentiel ». Ces hommes, ces femmes et ces enfants ont souffert 
non pas à cause de leurs actions, mais plutôt à cause de leur identité 
et de leur provenance.

 1.3A  Contexte des premières opérations  
  nationales d’internement au Canada

Camp Otter, parc national Yoho. Source : Bibliothèque et archives Canada/C-081373

25 degrés sous zéro au pied du mont Rundle, Banff. Source : Whyte Museum  
of the Canadian Rockies, Sgt. William Buck fonds (V295/LC-35)

Femmes et enfants au camp d’internement de Spirit Lake, Québec.  
Source : Bibliothèque et archives Canada/PA-170620

Défilé de la Great War Veterans Association of Canada [la Légion royale canadienne] 
Source : Archives du Manitoba, la 5e grève générale de Winnipeg (N12296)
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 1.3B  

Où? Presque 9 000 hommes, femmes et enfants furent détenus dans 24 camps à travers le pays. La plupart des détenus 
étaient des hommes, mais certains étaient des femmes et des enfants, qui étaient détenus à Spirit Lake (proche 
d’Amos, Québec) et à Vernon, Colombie-Britannique. Ces détenus civils (« de deuxième classe ») furent triés des 
prisonniers de guerre allemands et autrichiens authentiques et transportés par la suite à l’arrière-pays canadien, 
ils furent forcés à effectuer des travaux lourds dans des conditions difficiles.

Emplacement du camp  Date d’ouverture  Date de fermeture

Montréal, Québec  13 août 1914 30 novembre 1918
Kingston, Ontario  18 août 1914  3 novembre 1917
Winnipeg, Manitoba  1er septembre 1914  29 juillet 1916
Halifax, Nouvelle-Écosse  8 septembre 1914 3 octobre 1918 
Vernon, Colombie-Britannique  18 septembre 1914 20 février 1920
Nanaimo, Colombie-Britannique  20 septembre 1914 17 septembre 1915
Brandon, Manitoba  22 septembre 1914 29 juillet 1916
Lethbridge, Alberta  30 septembre 1914 7 novembre 1916
Petawawa, Ontario  10 décembre 1914 8 mai 1916
Toronto, Ontario  14 décembre 1914 2 octobre 1916
Kapuskasing, Ontario  14 décembre 1914 24 février 1920
Niagara Falls, Ontario  15 décembre 1914 31 août 1918
Beauport, Québec  28 décembre 1914 22 juin 1916
Spirit Lake, Québec  13 janvier 1915 28 janvier 1917
Sault Ste. Marie, Ontario  3 janvier 1915  29 janvier 1918
Amherst, Nouvelle-Écosse  17 avril 1915  27 septembre 1919
Monashee–lac Mara, Colombie-Britannique 2 juin 1915  29 juillet 1917
Fernie–Morrissey, Colombie-Britannique 9 juin 1915  21 octobre 1918
Banff–Cave and Basin, mont Castle, Alberta 14 juillet 1915   15 juillet 1917
Edgewood, Colombie-Britannique 19 août 1915 23 septembre 1916
Revelstoke–Field–Otter, Colombie-Britannique 6 septembre 1915 23 octobre 1916
Jasper, Alberta  8 février 1916   31 août 1916
Munson, Alberta–Eaton, Saskatchewan 13 octobre 1918  21 mars 1919
Valcartier, Québec                                                                    4   avril 1915                                      23   octobre 1915 

chutes
Niagara

LA PREMIÈRE CAMPAGNE NATIONALE
D’INTERNEMENT AU CANADA

Camp d’internement permanent
Construction routière et défrichement
Édification de camps

Local affecté à la réception des prisonniers

© Fonds canadien de reconnaissance de l’internement durant 

la Première Guerre mondiale. Utilisée avec permission.
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7.1 Rassemblement d’idées 

Événements Causes

Conséquences Leçons apprises

INJUSTICE
HISTORIQUE
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7.2 Choix des caractéristiques clés 
  de l’événement 

Les caractéristiques suivantes sont les plus importantes, significatives (pour ceux qui ont vécu  
l’événement) et utiles (pour éviter que l’histoire ne se répète).

 Caractéristiques de l’injustice Raisons des choix 

Événements :

Causes :

Conséquences :

Leçons apprises :
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Excellent Bien développé Compétent Sous-développé

Information 
pertinente et 
précise 

Les suggestions sont 
précises et liées 
clairement aux quatre 
aspects. 

En général, les 
suggestions sont 
précises et liées aux 
quatre aspects. 

Les suggestions incluent 
quelques inexactitudes 
importantes et ne sont 
pas toujours liées aux 
quatre aspects. 

Les suggestions sont 
remplies d'inexactitudes 
ou n'ont quasiment 
aucun rapport avec les 
quatre aspects. 

Raisons/explication de la cote 

Représentation 
des aspects 
importants à 
retenir

Les choix représentent 
une compréhension 
minutieuse des 
caractéristiques les 
plus importantes à 
retenir au sujet de 
l'internement pendant 
la Première Guerre 
mondiale.

Les choix représentent 
une bonne 
compréhension des 
caractéristiques les 
plus importantes à 
retenir au sujet de 
l'internement pendant 
la Première Guerre 
mondiale.

Les choix représentent 
une compréhension 
de certaines 
caractéristiques 
importantes à 
retenir au sujet de 
l'internement pendant 
la Première Guerre 
mondiale.

Les choix suggèrent 
très peu de 
connaissances au sujet 
des caractéristiques 
importantes de 
l'internement pendant 
la Première Guerre 
mondiale.

Raisons/explication de la cote 

 7.3  Évaluation des choix des aspects clés 
 Noms : ________________________________________________________________________________________________________________




