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Aperçu

Tâches d’analyse

Outils requis

Compréhension 
globale

Défi d’analyse critique

A. Critiquez le montage commémoratif.

B. Créez un montage commémoratif puissant pour aider à éduquer les 
Canadiens sur les aspects clés de l’internement pendant la Première 
Guerre mondiale au Canada.

Dans ce défi en deux parties, les élèves apprennent comment ils 
pourraient éduquer des Canadiens au sujet de l’internement au Canada 
pendant la Première Guerre mondiale. Ils commencent en considérant 
l’objectif et le rôle des montages ou monuments commémoratifs. 
Ils développent des critères pour créer un montage commémoratif 
puissant et les appliquent à des exemples à travers le monde. Après 
avoir entendu d’autres critiques d’élèves, chaque élève choisit les deux 
montages commémoratifs les plus puissants. Dans la deuxième partie 
du défi, les élèves conçoivent le format d’un montage commémoratif 
qu’ils créeront pour éduquer les Canadiens au sujet des causes, 
événements clés, conséquences et leçons apprises de l’internement 
pendant la Première Guerre mondiale qu’ils ont identifiés dans la  
leçon 7. Les élèves complètent un concept initial, reçoivent des 
commentaires de leurs camarades et perfectionnent leur concept. Les 
élèves présentent leurs montages commémoratifs complétés à toute 
l’école ou à la communauté en expliquant leurs choix et l’importance 
de se souvenir de l’internement pendant la Première Guerre mondiale. 
Finalement, les élèves rédigent une courte réflexion sur ce qu’ils ont 
appris dans cette unité au sujet de l’importance de reconnaître ceux qui 
ont souffert des injustices du passé.

Il est important de reconnaître ceux qui ont souffert des injustices du 
passé et de contribuer d’une certaine façon à réduire la possibilité que 
des injustices semblables se reproduisent.

Connaissances fondamentales

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

• connaissances des caractéristiques qui rendent les montages 
commémoratifs puissants 

Critères de jugement

• critères pour créer des montages commémoratifs puissants (par 
exemple, capture des aspects importants de l’événement que le 
grand public devrait savoir, un message ou un sentiment puissant, 
l’utilisation de symboles ou d’images intéressants)

9

Objectifs

Comment pouvons-nous 
éduquer autrui?
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Vocabulaire propre à la pensée critique 

Stratégies de la pensée

• classements
 

Habitudes de la pensée

Ressources requises

Documents historiques

Internement pendant la Première Guerre 
 mondiale au Canada Feuille reproductible no 9.2
Champs de la mort du Cambodge Feuille reproductible no 9.3
Holomodor Feuille reproductible no 9.4
Soldats canadiens pendant la 
 Première Guerre mondiale Feuille reproductible no 9.5
L’Holocauste pendant la 
 Deuxième Guerre mondiale Feuille reproductible no 9.6 
Le génocide rwandais Feuille reproductible no 9.7

Activités des élèves

Critiquer un montage commémoratif Feuille reproductible no 9.1   
Classer les montages commémoratifs Feuille reproductible no 9.8

Fiches d’information

Conseils sur la création de fresques Feuille reproductible no 9.11      

Grilles d’évaluation

Évaluation de la critique Feuille reproductible no 9.9
Évaluation des montages 
 commémoratifs des élèves Feuille reproductible no 9.10

biais

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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Planification à l’avance 

1. Selon le format du montage commémoratif que vous 
ou vos élèves choisissez, vous aurez besoin d’une 
variété de matériel (comme un carton Bristol), ou 
vous pouvez demander aux élèves de trouver le 
matériel requis. Si vous décidez de créer des 
fresques, consultez Conseils sur la création de 
fresques (feuille reproductible no 9.11) pour 
obtenir plus de détails.

Séance no 1

1. Expliquez aux élèves qu’ils ont l’occasion d’éduquer le public au sujet 
d’une injustice mal reconnue dans l’histoire du Canada. Demandez aux 
élèves de partager des exemples de programmes en éducation publique 
qu’ils ont vus à des assemblées scolaires qui ont changé la façon dont 
ils pensent au sujet d’un enjeu important. Demandez aux élèves quelles 
étaient les caractéristiques les plus remarquables de la campagne. Écrivez 
leurs réponses au tableau. Suggérez aux élèves que les efforts en éducation 
publique sont multidimensionnels, mais ce qu’ils ont souvent en commun 
est une présentation ou un montage commémoratif puissant qui crée un 
impact impérissable. Demandez aux élèves de trouver des exemples des 
types de montages ou monuments commémoratifs qui les ont le plus 
impressionnés.

2. Expliquez que les montages commémoratifs ont un objectif spécifique. 
Les montages commémoratifs sont essentiels pour se souvenir de quelque 
chose, normalement une personne ou un événement. Les montages 
commémoratifs peuvent inclure des repères ou objets artistiques comme 
des sculptures, des statues ou des fontaines, et même tout un parc. Les 
types de montages commémoratifs les plus fréquents sont des pierres 
tombales ou des plaques commémoratives. Il y a aussi des montages 
commémoratifs de la guerre ou des cénotaphes qui commémorent ceux qui 
sont décédés dans des guerres. Les hommages et montages commémoratifs 
en ligne sont de plus en plus populaires. Invitez les élèves à partager 
des exemples d’autres montages commémoratifs ou personnages ou 
événements historiques que vous connaissez (par exemple, des cénotaphes 

Description de l’objectif 
des campagnes 
pédagogiques 

Rassembler le matériel
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commémoratifs de la guerre, des statues, des expositions au musée, des 
centres pédagogiques). Demandez aux élèves de considérer l’objectif 
spécifique d’un montage commémoratif pour chaque cas.

3. En vous fondant sur les réponses des élèves, suggérez les critères suivants 
dans la création d’un montage commémoratif puissant :
• il capture des aspects importants de l’événement que le public devrait 

connaître;
• il transmet un message ou un sentiment puissant;
• il utilise des symboles ou des images.

 Expliquez que certains montages commémoratifs marquent un événement 
associé à l’injustice sociale comme l’internement pendant la Première 
Guerre mondiale. Ceux-ci nous aident à apprendre davantage au sujet 
des événements difficiles dans l’histoire et à garder le souvenir de ceux 
qui ont souffert de leur vivant. Informez les élèves qu’ils 
examineront les montages commémoratifs qui clarifient 
les injustices du passé qui ont eu lieu à travers le monde 
entier et détermineront lesquels sont les plus puissants.

4. Projetez l’image qui se trouve dans Internement 
pendant la Première Guerre mondiale au Canada 
(feuille reproductible no 9.2). Distribuez une copie 
de Critiquer un montage commémoratif (feuille 
reproductible no 9.1) qui devra être complétée 
par chaque élève. Avec l’ensemble de la classe, 
invitez les élèves à décrire les caractéristiques 
clés et de faire des commentaires sur ce 
montage commémoratif en tenant compte 
des critères établis un peu plus tôt dans cette 
leçon. Encouragez les élèves à inscrire leurs 
conclusions sur la feuille reproductible  
no 9.1.

5. Distribuez une autre copie de la feuille 
reproductible no 9.1 et une copie d’un 
des montages commémoratifs suivants à 
chaque paire d’élèves :
• Internement pendant la Première Guerre 

mondiale au Canada (feuille reproductible 
no 9.2)

• Champs de la mort du Cambodge (feuille 
reproductible no 9.3)

• Holomodor (feuille reproductible no 9.4)
• Soldats canadiens pendant la Première 

Guerre mondiale (feuille reproductible 
no 9.5)

• L’Holocauste pendant la Deuxième 
Guerre mondiale (feuille reproductible 
no 9.6)

• Le génocide rwandais (feuille reproductible no 9.7)

Introduction des critères 
pour des montages 

commémoratifs puissants 

Examiner un symbole 
d’internement de 
la Première Guerre 

mondiale 

Examiner autres 
illustrations puissantes 

critères pour créer 
des montages 

commémoratifs 
puissants
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9.3  Champs de la mort du Cambodge

Source : Keith Brooks
Source : John Campbell
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 Invitez chaque paire d’élèves à répéter le processus qu’ils viennent de 
compléter : résumez les aspects principaux de l’injustice et critiquez le 
montage en tenant compte des critères. Encouragez les élèves à obtenir 
l’accès à l’Internet pour apprendre davantage au sujet de leur événement 
en question. Une fois que chaque paire d’élèves a examiné son montage 
commémoratif assigné, demandez-leur de se réunir avec d’autres élèves 
qui ont critiqué le même montage pour partager leurs conclusions. 
Demandez à chacun des groupes de présenter un résumé de leur analyse 
au reste de la classe.

6. Distribuez Classer les montages commémoratifs (feuille reproductible 
no 9.8) à chaque élève. Pendant chaque présentation, suggérez que les 
élèves inscrivent les idées clés de chaque montage 
commémoratif sur cette feuille. Suite à la dernière 
présentation, demandez aux élèves de classer les 
deux montages commémoratifs les plus puissants et 
d’expliquer leurs raisons pour les classements au bas 
de la page. Demandez à quelques élèves de partager 
leurs classements et leur raisonnement. 

7. Utilisez la grille d’évaluation qui se trouve dans 
Évaluation de la critique (feuille reproductible 
no 9.9) pour évaluer l’analyse des élèves sur 
les montages commémoratifs inscrits dans la 
feuille reproductible no 9.1. 

Séance no 2

1. Expliquez que les élèves - soit individuellement, soit en groupes - sont 
prêts à créer leur propre montage commémoratif au sujet de l’internement 
pendant la Première Guerre mondiale. Expliquez que la première tâche 
est de décider quel sera le format du montage commémoratif. Suggérez 
plusieurs options :
• présentation visuelle (bi- ou tridimensionnelle) : Ceci pourrait consister 

d’un tableau qui sera soit assemblé pour former une grande fresque 
créée par toute la classe ou qui sera installée comme un montage 
individuel.

• montage commémoratif numérique : Ceci pourrait consister de pages 
d’hommage sur des sites Web pour se souvenir d’une injustice du passé. 

Partager les conclusions 
avec la classe

Évaluation de l’analyse 
des montages des élèves 

Décision sur un format 

connaissances des 
caractéristiques 
qui décrivent 
les montages 

commémoratifs 
puissants

classements
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Le montage commémoratif pourrait même consister d’un document 
HTML d’une page. Normalement, le contenu inclut plusieurs photos 
dans une galerie ou un diaporama, avec de la musique et des vidéos 
téléversées pour accompagner les histoires et hommages. Il pourrait y 
avoir un échéancier qui cartographie une séquence d’événements, et 
il pourrait même y avoir un blogue ou un journal qui offre un registre 
des émotions et sentiments liés à l’événement ou à l’injustice principal.

• collage audiovisuel : ceci pourrait être présenté à l’aide d’une 
présentation PowerPoint ou d’un diaporama.

• affiche ou série d’affiches.
• statue ou présentation qui incluent l’installation d’articles et d’artéfacts 

qui rendent hommage à l’injustice.

 Invitez les élèves à choisir un format qui les intéresse, qui leur permet de 
communiquer efficacement l’information clé qu’ils ont identifiée dans 
la leçon 7 et qui peut être accompli avec succès avec le matériel et la 
technologie qui leur sont disponibles.

2. Rappelez aux élèves que bien que leurs présentations pourraient différer 
entre elles vis-à-vis le contenu et le concept, elles peuvent toutes satisfaire 
les critères pour créer un montage ou un hommage visuel puissant. Révisez 
les critères suivants pour créer un hommage puissant avec la classe :
• il capture les aspects importants de l’événement que le public devrait 

connaître;
• il envoie un message ou un sentiment puissants;
• il utilise des symboles ou des images intéressants.

3. Faites un remue-méninges des différentes caractéristiques qui sont  
souvent incluses dans les présentations commémoratives. Celles-ci 
peuvent inclure :
• des photos;
• des lettres;
• des documents;
• des artéfacts;
• des statues;
• des symboles;
• des objets;
• des chefs d’œuvre;
• de l’audiovisuel.

4. Rappelez aux élèves que leur tâche est de représenter l’information 
clé au sujet de l’internement pendant la Première Guerre mondiale 
(identifiée dans la leçon 7) dans leur présentation. Encouragez les élèves 
à choisir la façon la plus efficace de représenter ces aspects visuellement 
en utilisant le format choisi. Invitez les élèves à créer un dessin ou un 
aperçu préliminaire de leur montage. Encouragez les élèves à indiquer 
la structure ou l’organisation et les caractéristiques principales choisies 
pour représenter l’information clé.

Révision des critères 
pour les montages 

commémoratifs

Remue-méninges 
des caractéristiques 

des illustrations 
ou des montages 
commémoratifs 

Création d’un concept 
préliminaire 

connaissances 
des causes, des 

événements, des 
conséquences 
et des leçons 

apprises au sujet 
de l’internement 

pendant la 
Première Guerre 

mondiale 
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Introduction à la critique 
des pairs

5. Distribuez une autre copie de la feuille reproductible no 9.1 à chaque 
élève. Expliquez que chaque élève utilisera cette grille pour donner de la 
rétroaction sur le concept préliminaire d’un de leurs camarades de classe. 
Rappelez aux élèves de résumer le contenu de leurs présentations et de 
donner des commentaires sur les aspects positifs avant de suggérer des 
améliorations potentielles pour chacun des critères pour créer un montage 
commémoratif puissant. Les élèves ne sont pas obligés de compléter le 
sommaire de l’injustice qui se trouve au début de la page.

6. Donnez le temps à chaque élève de réviser l’ensemble d’idées ou 
de concepts préliminaires d’un camarade en tenant compte des trois 
critères (détails d’importance, sentiments puissants, symboles ou images 
intéressants) et d’expliquer tout commentaire ou toute suggestion positive.

7. Donnez la chance aux élèves de réviser et de retravailler leurs montages 
en tenant compte de la rétroaction de leurs camarades. Lorsque tous les 
montages commémoratifs sont finalisés, créez une présentation avec 
l’ensemble de la classe et invitez d’autres groupes à visiter la présentation 
et à apprendre davantage au sujet de l’internement au Canada pendant la 
Première Guerre mondiale.

8. Après avoir vu les présentations de leurs camarades, demandez aux 
élèves de répondre avec une courte réflexion écrite en répondant aux 
deux questions générales suivantes :

• Pourquoi est-il important d’éduquer le grand public sur cette injustice?

• Comment est-ce que les montages commémoratifs aident à réduire les 
chances que telles injustices se reproduisent?

Évaluation

1. Évaluez la version finale des montages 
commémoratifs en utilisant la grille 
d’évaluation qui se trouve dans Évaluation 
des montages commémoratifs des élèves 
(feuille reproductible no 9.10). 

Compléter l’examen  
des pairs 

Partager les versions 
finales 

Évaluation des montages 
commémoratifs
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 9.1  Critiquer un montage commémoratif 
 Injustice à commémorer :  _________________________________________________________________________________________

Décrit les aspects, les 
sentiments, les messages, les 

symboles et les images

Explique ce qui est efficace en 
ce qui concerne le montage

Suggère ce qui pourrait être 
fait pour renforcer le montage

Ce que je sais au sujet de l’injustice

Capture 
les aspects 
ou détails 
importants 
pour éduquer 
le public sur 
l’événement et 
son importance 

Envoie un 
message ou 
un sentiment 
puissant sur 
l’événement 

Utilise des 
symboles et 
des images 
intéressants 
pour 
représenter 
l’événement 
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 9.2  Internement pendant la 
  Première Guerre mondiale au Canada

Source : Fonds canadien de reconnaissance de l’internement durant la Première Guerre mondiale

Pendant les premières opérations nationales d’internement au Canada entre 1914 et 1920, des 
milliers furent stigmatisés comme étant des « étrangers ennemis », transportés aux camps dans 
l’arrière-pays et contraints à des travaux forcés, non pas à cause d’un tort commis, mais plutôt à 
cause de leur pays d’origine et ce que cela représentait.
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 9.3  Champs de la mort du Cambodge

Le terme « les champs de la mort » désigne le meurtre systématique de civils cambodgiens du 
régime khmer rouge entre 1975 et 1979. On estime qu’un quart de la population du pays fut tué 
pendant ce génocide.

Source : Keith Brooks

Source : John Campbell
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 9.4  Holodomor

Source : Polyanka Libid

La Grande Famine de 1932–1933 en Ukraine soviétique a tué 
plusieurs millions d’Ukrainiens et porte le nom de Holodomor.
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 9.5  Soldats canadiens pendant la 
  Première Guerre mondiale 

Source : Graham MacKay

La Première Guerre mondiale (1914–1918) fut monumentale pour l’identité canadienne. Plusieurs ont 
suggéré que le Canada est devenu une nation indépendante et a commencé à être reconnu au niveau 
international après la Grande Guerre.

http://en.wikipedia.org/wiki/Military_history_of_Canada_during_World_War_I
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 9.6  L’Holocauste pendant la 
  Deuxième Guerre mondiale 

Source : Centre de technologie didactique en Floride

Le terme Holocauste renvoie à l’extermination systématique de Juifs européens et le meurtre 
en masse de Roms, d’homosexuels, de personnes handicapées, de témoins de Jéhovah et de 
dissidents politiques de l’Allemagne nazie et de leurs collaborateurs entre 1933 et 1945. Plusieurs 
millions d’Ukrainiens, de Polonais, de Russes et autres Slaves furent aussi soumis à l’esclavage ou 
assassinés. 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Holocaust
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 9.7  Le génocide rwandais 

Source : Radu Sigheti

Le génocide rwandais désigne le massacre systématique des Rwandais d’origine tutsie par les 
militants d’origine hutue en 1994. Plusieurs pensent que les Nations Unies et la communauté 
internationale auraient pu en faire davantage pour empêcher cette atrocité.
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 9.8  Classer les montages commémoratifs 

 

Les deux montages commémoratifs les plus puissants selon les critères sont les suivants :

1.      Raisonnement

2.      Raisonnement

Nom de l’injustice 
et type de montage 

commémoratif 

Information ou 
détails importants

Message ou 
sentiment puissant 

Symboles ou 
images intéressants 
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Excellent Bien développé Compétent Sous-développé

Comprend le 
contenu ou le 
message

Démontre une 
excellente 
compréhension 
du contenu ou du 
message du montage 
commémoratif.

Démontre une bonne 
compréhension 
du contenu ou du 
message du montage 
commémoratif.

Démontre une certaine 
compréhension au 
sujet du contenu ou du 
message du montage 
commémoratif.

Ne montre aucune 
compréhension au 
sujet du contenu ou du 
message du montage 
commémoratif.

Raisons/explication de la cote 

Identifie avec une 
approche réfléchie 
les caractéristiques 
positives importantes 
pour chaque critère.

Identifie quelques 
caractéristiques 
positives importantes 
pour chaque critère.

Identifie peu de 
caractéristiques 
positives.

N’identifie pas des 
caractéristiques 
positives importantes.

Raisons/explication de la cote 

Montre les 
points à 
améliorer 

Suggère des 
améliorations de façon 
réfléchie et pertinente 
au sujet du montage 
commémoratif pour les 
trois critères.

Suggère des 
améliorations 
pertinentes au 
sujet du montage 
commémoratif pour les 
trois critères.

Suggère peu 
d'améliorations au 
sujet du montage 
commémoratif.

Ne suggère pas 
d'améliorations 
pertinentes au 
sujet du montage 
commémoratif.

Raisons/explication de la cote 

 9.9  Évaluation de la critique
 Noms : ________________________________________________________________________________

Identifie les 
caractéristiques 
positives 
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Excellent Bien développé Compétent Sous-développé

Aspects 
importants de 
l’injustice

Les aspects les plus 
importants associés 
à l'événement, ses 
causes, conséquences 
et leçons apprises, 
sont représentés 
dans le montage 
commémoratif.

Plusieurs aspects 
importants associés 
à l'événement, ses 
causes, conséquences 
et leçons apprises, 
sont représentés 
dans le montage 
commémoratif. 

Quelques aspects 
importants de l'injustice 
sont représentés 
dans le montage 
commémoratif.

Très peu des 
aspects importants 
ou pertinents 
sont représentés 
dans le montage 
commémoratif.

Raisons/explication de la cote 

Message ou 
sentiments 
puissants 

Le montage 
commémoratif 
communique un 
message ou un 
sentiment très puissant 
au sujet de l'injustice.

Le montage 
commémoratif 
communique un 
message ou un 
sentiment puissant au 
sujet de l'injustice.

Le montage 
commémoratif 
communique un 
message ou un 
sentiment limité au 
sujet de l'injustice.

Le montage 
commémoratif ne 
communique pas 
un message ou un 
sentiment clair au sujet 
de l'injustice.

Raisons/explication de la cote 

Symboles 
et images 
intéressants 

Le montage 
commémoratif inclut 
plusieurs symboles et 
images très intéressants 
pour représenter 
l'événement.

Le montage 
commémoratif inclut 
quelques symboles et 
images très intéressants 
pour représenter 
l'événement.

Le montage 
commémoratif 
inclut quelques 
symboles et images 
pour représenter 
l'événement.

Le montage 
commémoratif a très 
peu de symboles et 
d'images intéressants.

Raisons/explication de la cote 

 9.10  Évaluation des montages 
  commémoratifs des élèves 
 Noms : _____________________________________________________________________________________________________________________
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 9.11  Conseils sur la création de fresques

Servez-vous du guide suivant en tant que tremplin pour créer une fresque. Vous pouvez incorporer vos 
propres idées créatives. Si vous n’avez jamais créé de fresque, commencez avec un petit format. La taille 
de la fresque n’a pas le même niveau d’importance que le message et ce que vous allez apprendre lors de la 
création. 

Les fresques sont traditionnellement peintes directement sur des murs, mais le bois ou les toiles amovibles 
ont plusieurs avantages par rapport à celles qui sont peintes sur les murs :

• Le panneau en bois ou les fresques en vinyle n’exigent pas la permission de les peindre 
sur la propriété de l’école. Même si vous n’arrivez pas à trouver un endroit ou à obtenir la 
permission du directeur ou de la directrice, vous pouvez au moins commencer le projet. 

• Les fresques sur des panneaux en bois ou en vinyle peuvent être peintes en toute sécurité à 
l’intérieur de la salle de classe, dans un environnement contrôlé. 

• Les fresques amovibles peuvent être accrochées de façon permanente à des endroits peu 
pratiques qui seraient trop élevés ou trop dangereux pour permettre aux élèves d’y obtenir 
accès de façon sécuritaire, et le cas échéant, elles peuvent être déplacées à un nouvel 
endroit.

Avant de commencer, déterminez où vous allez accrocher la fresque une fois complétée. Ceci est important 
non seulement pour stimuler la motivation des élèves, mais aussi pour déterminer le concept de la fresque. 
La quantité de détails, grands et petits, dépendra de la distance entre la fresque et le public. Ne faites pas 
en sorte que l’école soit le seul endroit pour accrocher votre fresque. Il y a d’autres sites potentiels pour 
accrocher les fresques, comme les centres d’éducation préscolaire, les agences de services sociaux, les 
centres pour les aînés, les parcs et les commerces locaux.

Règles pour garder la peinture à sa place 

1. Restez dans la zone désignée.

2. Restez dans la zone recouverte de plastique.

3. Utilisez les salles de bain désignées pour le nettoyage.

4. Portez des couvre-chaussures en tout temps dans la zone. 

5. Enlevez les couvre-chaussures au moment de quitter la zone de peinture – vérifiez vos 
chaussures pour empêcher de mettre des empreintes ou de la peinture sur le plancher.

6. Gardez la peinture et les brosses sur une table assignée.

7. Gardez les brosses dans les pots de couleur désignés pour éviter de les mélanger.

8. Il ne devrait pas y avoir de peinture dans les salles de bain.

9. Évitez de déverser la peinture dans le système d’eau en portant des gants jetables ou en 
caoutchouc au lieu de vous rincer les mains recouvertes de peinture dans la salle de bain.




