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Préface

À propos de la série

Développer la compréhension par le biais de l’art; Reconnaître une injustice historique : 
les premières opérations nationales d’internement au Canada, 1914-1920 est la troisième 
publication de la série Voix du changement. Cette série cherche à intégrer de nombreuses 
voix dans l’enseignement de l’histoire. Puisqu’il est impossible et improductif d’essayer de 
représenter toutes les perspectives concevables au sujet d’un événement donné, nous nous 
concentrons sur des groupes clés qui vont vraisemblablement différer entre eux et qui ont 
des histoires qui n’ont pas été suffisamment racontées. Le titre Voix du changement de la 
série reflète cette approche et nos tentatives de présenter les histoires de plusieurs groupes 
dans leurs propres paroles.

À propos de cette publication 

Cette ressource et le titre précédent dans cette série essayent de reconnaître ceux qui 
ont souffert à cause de cette injustice et, avec une sensibilisation accrue, s’assure que des 
injustices semblables ne se reproduisent pas à l’avenir. En utilisant les arts dramatiques 
et visuels (y compris des images, tableaux, poses dramatiques et paysages sonores), les 
élèves utiliseront l’expression et la représentation artistiques pour explorer les sentiments, 
les pensées et les événements concernant les Ukrainiens et d’autres immigrants de 
descendance européenne au Canada et les premières opérations nationales d’internement 
au Canada.

Le lancement de la version anglaise de cette publication correspond au 125e anniversaire 
de la première immigration ukrainienne au Canada. À partir de 1891, plusieurs vagues 
d’Ukrainiens immigrèrent au Canada. Ils aspiraient à bâtir de meilleures vies dans leur 
nouveau pays, tout en conservant les traditions, les langues et les cultures de leur terre 
natale. Aujourd’hui, le Canada compte plus de 1,3 million de Canadiens de descendance 
ukrainienne.

L’importance des premières opérations nationales 
d’internement 

Considérée par les historiens comme la « première grande vague d’immigration » au 
Canada, près de 2,5 millions de nouveaux arrivants ont débarqué au nouveau Dominion 
entre 1896 et 1911. Une proportion considérable de ces immigrants provenaient d’Europe 
de l’Est, la plupart d’entre eux étaient des Ukrainiens qui furent recrutés activement par un 
gouvernement à la recherche de main-d’œuvre pour alimenter ses secteurs de ressources et 
d’agriculture en expansion. Séduits au Dominion par des promesses de « terres gratuites » 
et de liberté, ces nouveaux arrivants firent face à plusieurs épreuves et difficultés dans un 
territoire qui était souvent peu accueillant. Cependant, le déclenchement de la Première 
Guerre mondiale a profondément changé les vies de ces migrants d’une façon inimaginable 
lorsqu’ils ont quitté leur pays d’origine à la recherche d’une vie meilleure au Canada.
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Ayant émigré des territoires sous le contrôle de l’Empire austro-hongrois, qui 
était un des adversaires de l’Empire britannique pendant la Première Guerre 
mondiale, les Ukrainiens et d’autres Européens furent soupçonnés de plus en 
plus. Les anxiétés de la guerre attisèrent les flammes de la xénophobie et furent 
accompagnées de l’adoption de la Loi sur les mesures de guerre, le 22 août 1914, 
fournissant au Gouvernement du Canada un instrument légal pour établir un 
décret. Approximativement 80 000 individus furent forcés à s’inscrire en tant  
qu’« étrangers ennemis » et de se présenter régulièrement aux autorités locales. Bien que 
la plupart d’entre eux étaient Ukrainiens, d’autres communautés incluaient des Allemands, 
des Polonais, des Italiens, des Bulgares, des Croates, des Serbes, des Hongrois, des Russes, 
des Juifs, des Slovaques, des Slovènes, des Tchèques, des Arméniens, des Kurdes alévis, 
des Turques et des Roumains. Parmi ces groupes, 8 579 individus incluaient jusqu’à  
5 000 Ukrainiens détenus dans des camps à travers le Canada. Cela a déclenché le début 
d’une période traumatisante dans l’histoire de ces communautés affectées, un patrimoine 
paralysant duquel certains affirment qu’il existe encore des séquelles aujourd’hui. 

Connue comme la période des premières opérations nationales d’internement au Canada, 
la période entre 1914 et 1920 a vu la séparation de familles stigmatisées comme des  
« étrangers ennemis », leurs propriétés confisquées et vendues et des milliers d’hommes 
consignés à des camps d’internement et des années de travaux forcés dans l’arrière-pays 
du Canada. Les programmes de développement d’infrastructures recevant une main-
d’œuvre « gratuite » de détenus bénéficièrent le gouvernement du Canada et les capitaines 
d’industrie à tel point que l’internement a continué deux ans après la fin de la guerre. 
La partie la plus perturbante est le fait que cet épisode dans l’histoire du Canada a été 
largement ignoré par les historiens.

Pendant la Première Guerre mondiale, le Gouvernement du Canada et ses agents 
ont systématiquement effectué des opérations d’internement. Stigmatisés également 
comme des « étrangers ennemis » pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Canadiens 
d’origine japonaise, italienne et allemande ont aussi souffert un sort semblable à ceux des 
Ukrainiens et d’autres Européens pendant la Première Guerre mondiale. Ces exemples 
d’injustices légalement sanctionnées indiquent que les droits civils de Canadiens ciblés 
furent niés sans motif valable, et des communautés entières furent assujetties à des 
indignités, à l’abus et à la souffrance immense, non pas parce qu’ils ont commis un 
tort, mais plutôt à cause de leur lieu d’origine et qui ils étaient. Bien que les opérations 
d’internement soient une relique des guerres mondiales, demeurer vigilant en défense 
des libertés civiles et des droits de la personne, surtout pendant des périodes de crise 
domestique et internationale, est d’une importance cruciale. 

La xénophobie dans l’histoire du Canada est souvent exacerbée pendant des périodes 
de guerre ou lorsque les anxiétés sociales sont intensifiées par l’incertitude et le 
bouleversement économique et politique. Cela a abouti à la persécution et au traitement 
illégal des membres de la société canadienne qui sont parmi les plus vulnérables. Cela 
a aussi abouti à l’utilisation de la Loi sur les mesures de guerre pendant les deux guerres 
mondiales, et au Québec pendant la crise d’octobre des années 1970, retirant les libertés 
civiles aux Canadiens. En jetant un regard critique sur l’internement pendant la Première 
Guerre mondiale, nous pouvons aider les élèves à comprendre la myriade de forces causant 
des injustices sociales légalement sanctionnées. On espère que telle compréhension réduira 
la probabilité d’injustices à l’avenir. Grâce à cette ressource, les élèves du secondaire auront 
l’occasion d’apprendre du passé afin de leur permettre de mieux comprendre leur présent 
et de planifier activement et constructivement un futur plus juste sur le plan social.
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Considérée la dernière survivante des premières opérations nationales d’internement 
au Canada, Mary (Manko) Haskett dirige une lettre en 1993 au premier ministre Brian 
Mulroney cherchant la reconnaissance et la réparation pour tous ceux qui ont souffert des 
grandes difficultés et pertes. Elle illustre ce chapitre tragique dans l’histoire du Canada 
comme tel : 

Le 29 mars 1993
J’avais 6 ans lorsque j’ai été détenue, avec mes parents Andrew et 
Katherine, mon frère John, et mes sœurs Anne et Carolka. Elle n’avait 
que deux ans et demi lorsqu’elle est décédée au camp d’internement Spirit 
Lake au Québec. Je suis peut-être la dernière survivante des premières 
opérations nationales d’internement au Canada. Ce qui est arrivé à notre 
famille, à plusieurs de nos amis de la communauté canadienne d’origine 
ukrainienne à Montréal, et à ma sœur Carolka, ne peut jamais être défait. 
C’était injustifié. C’était injuste.
J’estime que vous, Monsieur le Premier Ministre, avez une occasion 
unique et historique de montrer de la compréhension et de la compassion 
envers les victimes. Avant de quitter vos fonctions, je vous prie 
d’honorer la demande de reconnaissance et de réparation de la part de 
la communauté canadienne d’origine ukrainienne. Je fais cela au nom 
de mes parents, des milliers d’autres qui ne peuvent plus parler, de ma 
sœur Carolka. Notre communauté, nous tous, souffrons d’une humiliation 
nationale. Peu de Canadiens, même aujourd’hui, constatent le niveau de 
traumatismes et de dommages causés par les opérations d’internement. 
Mes propres enfants ne me croient pas lorsque je leur explique que j’ai été 
détenue dans un camp d’internement au Canada. Spirit Lake n’apparait 
plus dans l’atlas. Les livres d’histoire canadienne ne mentionnent 
pas comment des milliers d’Ukrainiens furent détenus, désemparés, 
et autrement maltraités dans ce pays entre 1914 et 1920. Jusqu’à 
récemment, je ne savais pas où Carolka avait été enterrée. J’estime que 
vous pouvez apprécier l’importance que j’accorde pour traiter cette 
injustice dans ma vie. J’espère que vous prendrez ma demande à cœur et 
que vous fassiez ce qui est juste et correct.

[Signé] Mary (Manko) Haskett

Mary Haskett (Manko), « Internment survivor writes Mulroney » dans Lubomyr Luciuk (éd.), Righting an 
Injustice (Toronto, ON: The Justinian Press, 1994), p. 151.
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Aperçu des défis d’analyse 
critique
Les plans des leçons dans cette ressource sont indépendants et chacun se concentre sur 
le développement des connaissances par le biais de l’utilisation d’une forme d’art reliée. 
Si ces leçons sont enseignées individuellement, elles sont idéales pour explorer le rôle des 
arts en tant que véhicule pour le questionnement, l’interprétation et l’approfondissement 
de nos connaissances au sujet d’événements historiques. En tant que composantes d’une 
unité d’étude, ces leçons invitent la pensée critique dans une variété de sujets et de 
problématiques liés aux défis et aux opportunités vécus par les immigrants de descendance 
européenne et l’impact des opérations d’internement pendant la Première Guerre 
mondiale sur les communautés affectées au Canada.

Chaque leçon inclut des stratégies d’enseignement détaillées et exige du matériel de 
soutien. Ce matériel inclut des fiches d’information, des activités pour les élèves, des 
images et des documents historiques.

Module 1: Développer la compréhension par le biais d’images et  
 de documents

Leçon A : Pourquoi les immigrants européens sont-ils venus au Canada?
Leçon B : Comment était la vie quotidienne des immigrants européens au Canada?
Leçon C : Quel était le mode de vie dans les camps d’internement?

Dans ce module, les élèves examinent une variété d’images et de documents historiques 
pour apprendre davantage au sujet des expériences des immigrants de descendance 
européenne qui ont déménagé au Canada à la fin des années 1800 et au début des années 
1900. Les leçons invitent les élèves à faire des observations et à tirer des inférences fondées 
sur les détails constatés dans le matériel des sources primaires et secondaires. Les élèves 
utilisent les outils et l’information apprise dans ce module pour générer des conclusions 
et des questions afin d’explorer le sujet davantage.

Module 2 : Développer la compréhension par le biais de la   
 littérature 

Leçon D : Qu’est-ce que les détenus ont pu penser et ressentir? 
Leçon E : Qu’est-ce que les Ukrainiens et d’autres immigrants de descendance   
 européenne ont pu penser et ressentir?
Leçon F : Quels sont les événements les plus importants d’une histoire?

Dans ce module, les élèves utilisent la pensée critique sur des idées et des thèmes explorés 
dans les extraits de Prisonniers dans la terre promise écrit par Marsha Forchuk Skrypuch. 
Les leçons dans ce livre d’étude aident à développer les habiletés des élèves à tirer des 
inférences et à créer des liens importants et des habitudes de la pensée requises pour 
penser de façon critique au moment de porter un jugement éthique. Les élèves utilisent 
les outils et les stratégies présentés dans ce module pour les aider à interpréter le texte et 
à tisser des liens entre ces idées et le monde qui les entoure.
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Module 3 : Développer la compréhension par le biais de l’art   
dramatique

Leçon G :  Comment pouvons-nous approfondir notre compréhension des événements 
et des expériences en créant des sons?

Leçon H :  Comment pouvons-nous approfondir notre compréhension des événements 
et des expériences en créant des poses dramatiques?

Dans ce module, les élèves utilisent des stratégies dans l’art dramatique pour mieux 
comprendre l’immigration et l’internement. Les leçons invitent les élèves à utiliser des sons 
et des poses corporelles pour donner vie aux sources primaires en tirant des inférences 
des photos historiques. Les élèves utilisent les stratégies et les expériences de ce module 
pour créer des œuvres dramatiques qui expriment leur compréhension des pensées et des 
sentiments des Ukrainiens et d’autres immigrants de descendance européenne à la fin des 
années 1800 et au début des années 1900.

Module 4 : Développer la compréhension par le biais d’images

Leçon I :  Quels étaient les défis, les possibilités et les réussites des immigrants 
ukrainiens?  

Dans ce module, les élèves font des recherches sur les tableaux choisis des artistes William 
Kurelek et Peter Shostak dans le but d’apprendre davantage au sujet des expériences des 
immigrants de descendance ukrainienne. La leçon invite les élèves à observer les détails 
dans plusieurs tableaux et à tirer des inférences sur des aspects de la vie d’immigrants 
révélés par ces observations. Les élèves utilisent ce qu’ils ont appris dans ce module pour 
créer un collage de mots et de phrases puissants qui représentent les défis, les possibilités 
et les réussites d’Ukrainiens et d’autres immigrants de descendance européenne à la fin 
des années 1800 et au début des années 1900.

Évaluation

L’évaluation de la pensée et du travail des élèves peut être intégrée dans chacune des 
leçons en utilisant plusieurs méthodes.

Veuillez vous référer aux notes d’enseignement pour chaque leçon afin de trouver des 
suggestions sur les moments spécifiques pendant une leçon où vous voulez évaluer les 
signes d’apprentissage des élèves. Les notes suggèrent des méthodes intégrées pour évaluer 
les pensées des élèves et fournir de la rétroaction descriptive liée aux travaux et concepts 
d’apprentissage spécifiques. Par exemple, la leçon A inclut une occasion de vérifier la 
compréhension et de fournir du matériel de suivi aux élèves pour les utiliser au moment 
de générer des questions.

Planifiez comment vous pouvez profiter des occasions d’autoévaluation et de rétroaction 
des paires (évaluation en tant qu’apprentissage) intégrées à travers les leçons. Les élèves 
recevront des occasions de connaître et d’assimiler les critères pour guider leur prise de 
décisions et l’autoévaluation de la qualité de leur travail. De plus, il y a plusieurs occasions 
permettant aux élèves d’évaluer leur raisonnement et d’offrir de la rétroaction utile des 
paires lors de l’apprentissage.

Pensez à des façons d’utiliser les discussions des élèves dans la salle de classe — que ce 
soit des échanges entre camarades de classe ou des conversations en groupes ou bien 
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encore des discussions avec l’ensemble de la classe — comme des occasions de 
générer des observations qui appuieront l’évaluation au sujet des connaissances 
fondamentales des élèves et la qualité des preuves utilisées pour appuyer leurs 
conclusions. Par exemple, lorsque les élèves « partagent avec un camarade 
de classe », circulez et observez comment ils expriment leurs pensées et leur 
raisonnement. Posez des questions comme : « Qu’est-ce qui vous a mené à cette 
décision? » « Est-ce que vos pensées ont changé lors des discussions? » « Quelle 
preuve vous a influencé le plus? Le moins? »
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Guide du format des leçons
Chaque défi d’analyse critique commence par 
une question ou une tâche qui devient l’activité 
principale sur laquelle s’appuie la leçon. L’aperçu 
décrit le sujet et les activités principales que les élèves 
entreprennent.

La compréhension globale est le résultat envisagé 
du curriculum qui découlera du défi sur lequel les 
élèves se penchent.

Les outils requis représentent une série de ressources 
intellectuelles spécifiques dont les élèves auront 
besoin pour résoudre le défi d’analyse critique de 
façon compétente :

Connaissances fondamentales : 
connaissances nécessaires à la réalisation du 
défi d’analyse critique; 

Critères de jugement : ce dont il faut tenir 
compte pour porter un jugement critique sur 
les solutions de rechange possibles;

Vocabulaire propre à la pensée critique : vocabulaire spécifique et nécessaire à la 
pensée critique;

Stratégies de la pensée : connaissances heuristiques et modèles pour réaliser le défi 
d’analyse critique;

Habitudes de la pensée : attitudes intellectuelles et valeurs personnelles nécessaires 
pour réaliser le défi d’analyse critique.

Le contenu de la leçon se trouve dans les activités 
suggérées qui indiquent comment le défi d’analyse 
critique peut être présenté et comment les outils requis 
peuvent être enseignés.

Le cas échéant, les séances indiquent où chaque 
nouvelle leçon commence.

Dans la marge à gauche, on trouve un résumé 
pratique des tâches principales ou des activités pour 
chaque séance.

L’évaluation offre aussi des critères et des procédures 
d’évaluation, et les activités supplémentaires 
suggèrent des études ou des applications plus 
approfondies des idées clés.

Des références recommandées pour obtenir d’autres 
renseignements sont souvent citées.  
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C�ment était la vie quotidienne des immi�ants e�éens 
au Canada?
DÉFI D’ANALYSE CRITIQUE
Examinez des images historiques pour tirer des inférences raisonnables sur les conditions 
de vie des Ukrainiens et d’autres Européens qui immigrèrent au Canada à la �n des 
années 1800 et au début des années 1900.

RÉSUMÉ
Dans cette leçon, les élèves examinent des images et tirent des inférences raisonnables 
sur la vie des Ukrainiens et d’autres immigrants européens qui ont immigré au 
Canada à la �n des années 1800 et au début des années 1900. Les élèves reçoivent 
des exemples d’images et un ensemble d’images illustrant les diérents aspects de la 
vie quotidienne. À l’aide de la stratégie des cinq questions essentielles (qui, quoi, où, 
quand, et pourquoi) pour analyser les images, les élèves font des observations et tirent 
des inférences pour les aider à former des conclusions au sujet de la vie quotidienne 
au début du vingtième siècle. Ensuite, ils évaluent leurs conclusions en appliquant les 
critères présentés au début de la leçon. La leçon conclut avec une ré�exion des élèves 
sur les aspects les plus di�ciles de la vie au Canada pour les Ukrainiens et d’autres 
immigrants européens.

OBJECTIFS

Compréhension globale 

Compréhension de la vie quotidienne vécue par les Ukrainiens et d’autres Européens 
qui immigrèrent au Canada à la �n des années 1800 et au début des années 1900

Outils requis

Connaissances fondamentales

connaissances sur les conditions de vie au Canada des Ukrainiens et d’autres 
immigrants européens avant la Première Guerre mondiale 

Critères de jugement

critères pour générer des observations e�caces 
 spéci�ques : incluent une description détaillée de ce qui est observé 

précises : correspondent à ce qui est observé 
critères pour mesurer le caractère raisonnable d’une inférence

correspond aux preuves 

LE
ÇO

N C t ét it l i tidi d s i i� ts  é sO
N

Développer la compréhension par le 
biais d’images et de documents 

MODULE
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1. Invitez les élèves à revisiter les réponses à partir d’Exemples de réponses aux 
prisonniers allemands (	che 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 des pensées et des sentiments d’autrui.

4. Invitez les élèves à partager des situations à partir 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 (	che 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. A�chez 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 dé	 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 

sées 
2). 
de 

Leçon 

Créer des déclarations empathiques Une déclaration empathique :utilise des indices pour aider à expliquer ce que d’autres pourraient penser ir tir;

est bienvenn illante des pensées et des

Fiche d’activit’ é no D-2

erre

des 
he 

se 
s 
i 

s

d l

inking Consortium

p aient penser, vivrrr e ou sent
pensées et des sentiments d’autrui.Mes trois déclarations empathiques sont les suivantes :

4
p d’empathie

4
p d’empathie

4
p d’empathie
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Leçon 

Pensées empathiques

Photo nnoo 1. Pl1 Plusieurs des trusieurs des travavaaux e�ectués par les déten
ux e�ectués par les détenus dans les camus dans les camps ps d’d’ininteternemenrnement étaient étaient di�ciles t d

et exigeants. En hivernn , les hrr ommes détenus devaient travailler en plein air t
aa

oute la journée dans un climat

glacial. Certains d’entre eux ne portaient pas de vêtements d’hiver pour les garder au chaud pendant les 

climats faa roff ids en hiver.

Photo nno 2. M2 Même si la loême si la loi stii stipupulalaiit que tt que touout trat travailleur exécvailleur exécaaa ututant des tant des traravavaaaa ux poux pour le gur le gouveouvernemenrnement devait

être rémunéré, certains détenunn s n’énn taient pas rémunérés pour le travail e�ectué. Caa eux qui étaient rnn émunérés

ne recevaient qu’une très petite somme d’argent. Cela semblait surtout injuste nn lorsque le travail e�ectué 

pour construire des routes et voies ferrées, et pour défricher les terres était si di�cile.

Ensemble d’images no D-2

Examen 
des critères 

pour une 
déclaration 
empathique 

Évaluer un 
ensemble 

d’exemples de 
déclarations

Créer des 
déclarations 
empathiques

biais
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On trouve des feuilles reproductibles à la fin du 
livre. Ces dernières sont des ressources reproductibles 
auxquelles on fait référence dans les activités 
suggérées. Elles ont plusieurs objectifs :

•	 les	fiches d’information donnent de l’information 
contextuelle aux élèves;

•	 les	tableaux contiennent des éléments 
d’organisation pour enregistrer et analyser 
l’information;

•	 les	documents font référence au matériel 
de source primaire, incluant des lettres et 
des images;

•	 les	activités des élèves demandent aux 
élèves de répondre à des questions et 
d’effectuer des tâches.
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Introduction à la pensée 
critique
Comprendre la pensée critique
La pensée critique implique un raisonnement sur des situations problématiques concernant 
des croyances ou des comportements et à travers lequel le penseur propose un jugement 
raisonné qui incarne les qualités d’un penseur compétent. Un individu tente de penser 
de manière critique lorsqu’il cherche à travers une réflexion à évaluer ce qu’il serait 
raisonnable de croire ou de faire dans une situation donnée. Le besoin d’atteindre un 
jugement raisonné peut survenir dans d’innombrables situations problématiques telles 
que lorsque l’on doit interpréter une carte ou un corpus de données, lorsque l’on tente 
d’améliorer une performance artistique ou lorsque l’on doit décider des actions ou des 
pratiques à adopter. Ce qui rend ces situations problématiques est la présence d’un doute 
quant au choix de l’action la plus appropriée.

La pensée critique est parfois comparée aux principes didactiques de la résolution de 
problème, aux prises de décisions, à l’analyse et à l’enquête. Nous voyons plutôt ces 
principes didactiques comme des possibilités de délibération rationnelle qui donnent 
l’occasion d’employer une forme de pensée critique. Dans toutes ces situations, il 
importe de réfléchir de manière critique à propos de l’ensemble des options. Il y a peu 
de valeur à atteindre des solutions ou à faire des choix qui ne sont pas raisonnables. 
Par conséquent, dans ce cas-ci, le terme « pensée critique » fait référence à la qualité 
de pensée requise pour poser et résoudre des problèmes de manière compétente, 
pour atteindre des décisions sensées, pour analyser des problèmes, pour planifier et 
conduire des enquêtes, et plus encore. En d’autres mots, la pensée critique est une 
manière d’accomplir ces tâches réflexives tout comme être prudent est une manière de 
descendre les escaliers. La pensée critique n’est donc pas une forme unique de pensée 
qui se différencie des autres formes de pensée, mais plutôt une référence à la qualité de 
la pensée. 

L’association de la pensée critique à une pensée négative ou à un sens critique est 
trompeuse, puisque la référence au terme critique est employée pour faire la distinction 
avec une forme de pensée non critique, une forme de pensée qui accepte n’importe 
quelles conclusions au premier degré sans évaluer leurs mérites ou leurs fondements. 
Il est beaucoup plus fructueux de définir le terme critique comme étant la capacité 
d’analyser les forces et les faiblesses de différentes solutions de rechange afin de parvenir à 
un jugement raisonné. Par conséquent, une activité basée sur l’apprentissage de la pensée 
critique n’a pas pour objectif que l’élève parvienne à offrir une seule et unique bonne 
réponse identifiée préalablement par l’enseignante ou l’enseignant. Il s’agit plutôt d’évaluer 
la qualité de l’argumentaire proposé par l’élève. Par exemple, la décision de soutenir ou 
de s’opposer à une position exprimée dans un article par un journaliste ou dans son 
manuel scolaire importe peu au final. Peu importe leurs positions personnelles, ce que 
nous désirons observer chez l’élève est sa capacité à raisonner, à identifier les biais, à 
considérer des points de vue opposés, à clarifier les concepts clés et à évaluer les preuves 
et les justifications. Nous croyons qu’en mettant l’accent sur la qualité de l’argumentaire, 
l’enseignante ou l’enseignant aura la possibilité de favoriser et d’évaluer la pensée critique 
chez ses élèves. Le défi pour le personnel enseignant est d’adopter un style d’enseignement 
qui va véritablement promouvoir ces qualités chez leurs élèves. 
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Comprendre la pensée critique 
Le modèle de pensée critique tel que défini par The Critical Thinking Consortium (TC2) 
s’appuie sur quatre piliers au moyen desquels les enseignantes et enseignants peuvent 
mettre au point des activités et mettre en place les stratégies de la pensée critique. 

•	 Créer une communauté de penseurs doués d’un esprit critique
•	 Infuser des défis d’analyse critique à travers le curriculum
•	 Développer les outils intellectuels pour penser de façon critique
•	 Évaluer en s’appliquant à la pensée critique.

Favoriser le 
développement 

de la pensée 
critique

Créer une communauté 
de penseurs doués 
d’un esprit critique

Proposer des défis 
d’analyse critique

Développer les 
outils intellectuels

Évaluer l’application 
des outils intellectuels

Habitudes de 
la pensée

Stratégies de la 
pensée

Vocabulaire propre à 
la pensée critiquie

Critères de 
jugement

Connaissances 
fondamentales

Créer une communauté de penseurs doués d’un esprit critique

Le facteur le plus important pour encourager la pensée critique est le développement 
de communautés scolaires collaboratives où l’on encourage le questionnement réfléchi. 
Plusieurs des ressources intellectuelles, les « outils » de la pensée critique, ne seront pas 
maîtrisées par les élèves à moins que leur emploi soit renforcé sur une base continue. 
L’image du penseur solitaire peut se révéler trompeuse. Personne ne peut incarner 
parfaitement toutes les qualités désirées — nous devons apprendre à nous fier à autrui 
afin de complémenter nos propres pensées. Il existe plusieurs routines et normes que les 
enseignants peuvent adopter dans le but de créer une communauté de penseurs :
•	 Posez	fréquemment	des	questions	et	donnez	des	tâches	aux	élèves	leur	exigeant	de	

bien réfléchir sur - et non pas tout simplement se souvenir de - ce qui est appris.
•	 La	création	constante	d’occasions	pour	inciter	des	dialogues	critiques	et	 

coopératifs — conférer, questionner, débattre et critiquer — est essentielle dans la 
création d’une communauté de penseurs.

•	 Utilisez	l’évaluation	personnelle	et	de	pairs	dans	le	but	d’impliquer	les	élèves	dans	des	
pensées critiques au sujet de leur propre travail.

•	 Modélisez	les	bonnes	pratiques	pour	la	pensée	critique.	Les	élèves	sont	plus	
susceptibles à apprendre à agir de la façon désirée s’ils voient les enseignants faire 
tous les efforts possibles pour être ouverts d’esprit, pour chercher des clarifications 
au besoin, en évitant d’arriver à des conclusions en se fondant sur des preuves 
inadéquates, etc.
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Infuser des défis d’analyse critique à travers le curriculum

Si on veut que les élèves améliorent leur capacité de penser de façon critique, ils 
doivent avoir plusieurs occasions de s’engager dans - et à réfléchir sur - des situations 
problématiques — ce que nous appelons des défis d’analyse critique.
•		 Est-ce que la question ou la tâche exige un jugement? Une question ou une tâche 

est seulement un défi d’analyse critique s’il invite les élèves à évaluer le caractère 
raisonnable des options plausibles ou des conclusions alternatives. Bref, ça exige plus 
que l’extraction d’information, l’application routinière d’une stratégie, une estimation 
mal informée ou tout simplement l’affirmation d’une préférence. 

•	 Est-ce que le défi sera significatif pour les élèves? Les exercices mentaux banals et 
décontextualisés servent souvent à aliéner et à ennuyer les élèves. Il est important 
d’encadrer les défis qui vont probablement engager les élèves à aborder les questions 
et les tâches qu’ils trouveront significatives.

•		 Est-ce que le défi adresse les aspects clés du sujet abordé? La pensée critique ne devrait 
pas être divorcée du reste du programme éducatif. Les élèves sont plus susceptibles 
à apprendre le contenu du programme éducatif s’ils sont invités à penser de façon 
critique aux enjeux incorporés dans le sujet abordé.

•	 Est-ce que les élèves ont les outils et peuvent-ils raisonnablement acquérir les outils 
requis pour aborder le défi de façon compétente? Les élèves ont besoin du soutien 
pour acquérir les outils essentiels pour satisfaire au défi d’analyse critique de façon 
compétente.

Développer des outils intellectuels pour penser de façon critique

L’élément clé pour aider les élèves à devenir des penseurs critiques est de stimuler 
l’utilisation compétente des cinq types d’outils de la pensée. Ces catégories d’outils sont 
les connaissances fondamentales, critères de jugement, vocabulaire propre à la pensée, 
stratégies de la pensée et habitudes de la pensée.

Connaissances 
fondamentales

•	 l’information 
portant sur un sujet 
requis pour une 
bonne réflexion

Les élèves ne peuvent pas réfléchir profondément 
à propos d’un sujet s’ils n’ont pas beaucoup 
d’information à ce sujet. Deux questions à poser au 
moment de développer cet outil :

•	 Quelles sont les connaissances fondamentales 
dont les élèves ont besoin pour avoir un 
jugement bien informé sur le sujet qui leur est 
présenté?

•	 Comment les élèves peuvent-ils être aidés 
pour acquérir cette information de manière 
significative?

Critères de jugement

•	 les considérations 
ou motifs pour 
décider laquelle 
des alternatives est 
la plus sensible ou 
appropriée

La pensée critique est essentiellement une 
question de juger quelle alternative est sensible ou 
raisonnable. Les élèves ont besoin de l’aide à penser 
soigneusement aux critères qu’il faut utiliser au 
moment de juger les différentes alternatives : 

•	 Est-ce que mon estimation est précise? 
•	 Est-ce que l’interprétation est plausible? 
•	 Est-ce que la conclusion est juste pour tous?
•	 Est-ce que ma proposition est réalisable?
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Vocabulaire propre à 
la pensée critique

•	 la portée des 
concepts et des 
distinctions qui sont 
utiles lorsqu’on 
réfléchit de façon 
critique

Les élèves exigent le vocabulaire ou les concepts qui 
leur permettent de faire des distinctions importantes 
parmi les différents enjeux et de penser aux tâches 
auxquelles ils font face. Celles-ci incluent ce qui suit :

•	 inférence et observation directe; 
•	 généralisation et généralisation abusive; 
•	 principe et conclusion; 
•	 biais et point de vue.

Stratégies de la 
pensée
•	 le répertoire 

heuristique, 
l’organisation 
d’appareils, 
de modèles et 
d’algorithmes 
qui peuvent être 
utiles au moment 
de réfléchir sur un 
problème de pensée 
critique

Bien que la pensée critique ne soit jamais tout 
simplement une question de suivre certaines 
procédures ou étapes, plusieurs stratégies sont utiles 
pour guider la performance de quelqu’un au moment 
de réfléchir de façon critique :

•	 Prendre	des	décisions : Y a-t-il des modèles ou des 
procédures pour guider les élèves à travers des 
facteurs qu’ils devraient considérer (par exemple, 
un cadre de travail pour l’analyse d’un enjeu ou la 
résolution de problèmes)?

•	 Organiser	l’information : Est-ce qu’un organisateur 
graphique (par exemple, des diagrammes en 
toile d’araignée, des diagrammes de Venn, des 
tableaux « pour et contre ») serait utile pour 
représenter ce qu’un élève connaît au sujet d’un 
enjeu?

•	 Adopter	un	rôle : Avant de prendre une décision 
sur une action ayant un effet sur autrui, est-ce que 
les élèves peuvent se mettre à la place d’autrui et 
imaginer ce qu’ils ressentent?

Habitudes de la 
pensée

•	 les valeurs et 
attitudes d’un 
penseur attentif et 
consciencieux

La capacité d’appliquer des critères et d’utiliser 
des stratégies n’a pas de valeur à moins que les 
élèves aient aussi les habitudes de la pensée d’une 
personne sensée. Celles-ci incluent :

•	 L’ouverture	d’esprit : Est-ce que les élèves sont 
disposés à considérer des preuves opposant leur 
point de vue et à réviser leur point de vue si les 
preuves le méritent? 

•	 La	pensée	équitable : Est-ce que les élèves sont 
disposés à donner une considération impartiale 
aux points de vue alternatifs et non pas tout 
simplement à imposer leur préférence? 

•	 La	pensée	indépendante : Est-ce que les élèves 
sont disposés à défendre leurs convictions 
profondes?  

•	 L’attitude	analytique	ou	«	critique	» : Est-ce que les 
élèves ont tendance à mettre en question la clarté 
et le soutien des réclamations et de chercher les 
croyances et valeurs justifiées?
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Bibliographie sur 
l’internement pendant la 
Première Guerre mondiale
Ci-dessous, vous trouverez une liste de matériel didactique dont plusieurs peuvent 
être trouvés à votre bibliothèque municipale ou dans les bibliothèques de dépôts 
internationales du monde. Les publications sélectionnées peuvent également être 
téléchargées en format PDF.

Sites Web 

Guides thématiques- Les camps d’internement au Canada durant les Première et 
Deuxième Guerres mondiales, site de Bibliothèque et Archives Canada, 

 https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/politique-gouvernement/Pages/guides-
thematiques-camps-internement.aspx.

Internement au Canada, Encyclopédie canadienne, https://www.thecanadianencyclopedia.
ca/fr/article/internement-1.

L’internement au Canada, Parc Canada, https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/banff/
decouvrir-discover/histoire-history/internement-internment.

L’internement des Canadiens d’origine ukrainienne, Musée canadien de la guerre,
 https://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/histoire/la-vie-au-pays-

pendant-la-guerre/sujets-dun-pays-ennemi/linternement-des-canadiens-dorigine-
ukrainienne/.

Prisonniers en sol canadien, Encyclopédie canadienne, https://www.histoirecanada.ca/
consulter/armee-et-guerre/guerres-mondiales-–-prisonniers-en-sol-canadien.

Livres et articles

Jaroslav Bohdan (1992), L’odonymie ukrainienne de Montréal, aperçu géographique 
et historique publié à l’occasion du centenaire ukrainien au Canada, 1991 et 350e 

anniversaire de Montréal, Montréal, Association montréalaise de la langue ukrainienne, 
32p.

David Girard (2011), L’établissement de la communauté ukrainienne de Rosemont et le 
développement de la paroisse de Sainte-Sophie, http://www.revuelemanuscrit.uqam.ca/
index.php/edition-colloque/iv-colloque-2011/77-l-etablissement-de-la-communaute-
ukrainienne-de-rosemont-et-le-developpement-de-la-paroisse-de-sainte-sophie.

Royden Loewen (2002), Traits de culture des agriculteurs allophones dans l’ouest du Canada, 
Société historique du Canada.

Oleh W. Gerus et J. E. Rea (1985), Les Ukrainiens au Canada, Ottawa, Société historique 
du Canada, vol. 10.

Isabelle Kirouac-Massicotte (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.
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Jean Laflamme (1989), Spirit Lake. Un camp de concentration en Abitibi durant la Grande 
Guerre, Montréal, Maxime.

Andrée Laprise (2010), Coupables d’être étrangères, Le camp des femmes de Kingston, 1939-
1943, Outremont, Athena éditions.

Martin Pâquet (2007), Faute et réparation au Canada et au Québec contemporains, 
Montréal, Nota Bene.

John Herd Thompson (1991), Les minorités ethniques pendant les guerres mondiales, 
Société historique du Canada, https://cha-shc.ca/_uploads/5c3758becac51.pdf.

Autres ressources

FILMS

La Fuite, Robert Cornellier (1995), http://collections.cinematheque.qc.ca/recherche/
oeuvre/fiche/13208-la-fuite, ou http://www.filmsquebec.com/films/fuite-robert-
cornellier/.

Une page de la Grande Guerre : l’internement par le Canada de ses « citoyens ennemis », 
France 24, https://www.france24.com/fr/20140925-canada-première-guerre-mondiale-
internement-camps-austro-hongroisukrainiens-citoyens.

Prisonniers de guerre derrière les barbelés canadiens, archives de Radio-Canada : http://
archives.radio-canada.ca/guerres_conflits/prisonniers_guerre/dossiers/1553/.

LITTÉRATURE JEUNESSE

Claire Bergeron, Les amants maudits de Spirit Lake, Druide, 2016.
Sylvie Brien, Spirit Lake, Gallimard (ÉDITIONS), 2008, https://www.gallimardmontreal.

com/catalogue/livre/spirit-lake-brien-sylvie-9782070614431.
Marsha Forchuk Skrypuch, Cher journal : Prisonniers de la grande forêt : Anya Soloniuk, 

fille d’immigrants ukrainiens, Spirit Lake, Québec, 1914, Éditions Scholastic, 2012.

GUIDES PÉDAGOGIQUES

Bibliothèque et Archives Canada, Immigrants ukrainiens, 1891-1930, https://www.
bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/immigration/documents-immigration/immigrants-
ukraine-1891-1930/Pages/introduction.aspx.

Guide pédagogique sur la Première Guerre mondiale, Historica Canada (surtout voir la 
page 11) http://canada1914-1945.ca/docs/sept-15/WW1-FR-EG.pdf.

SOURCES PRIMAIRES

Une large variété de sources primaires, incluant des biographies, de l’histoire orale, des 
photographies, des mémoires, des documents gouvernementaux et des publications 
ukrainiennes-canadiennes se trouvent dans les archives du pays, incluant : 

Le musée canadien de l’immigration à Pier 21  
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
Archives de la Saskatchewan
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Pourquoi les immigrants européens sont-ils venus 
au Canada?

1
MODULE

ALEÇON
Développer la compréhension par le 
biais d’images et de documents 

DÉFI D’ANALYSE CRITIQUE
Choisissez trois questions importantes portant sur les raisons pour lesquelles les immigrants 
européens ont décidé de déménager au Canada à la fin des années 1800 et au début des 
années 1900, ainsi que les défis auxquels ils auraient pu devoir faire face.

RÉSUMÉ
Dans cette leçon, les élèves examinent les publicités sur l’immigration créées à la fin des 
années 1800 et au début des années 1900 pour convaincre les Européens d’immigrer 
au Canada. L’ensemble de la classe dresse une liste initiale de questions portant sur les 
messages évoqués dans les publicités. Les élèves font des recherches sur des publicités 
supplémentaires portant sur l’immigration et tirent des inférences par le biais de ces 
messages. Les élèves utilisent les critères satisfaits par une question importante afin de 
générer et de perfectionner leur liste de questions. Ensuite, ils choisissent et partagent 
trois questions importantes portant sur les raisons pour lesquelles les immigrants ont 
déménagé au Canada et les défis auxquels ils auraient pu devoir faire face. La leçon 
se conclut par une réflexion des élèves sur les raisons pour lesquelles les immigrants 
européens ont déménagé au Canada malgré les questions ou les préoccupations 
potentielles semblables. 

OBJECTIFS

Compréhension globale 

Compréhension que les publicités sur l’immigration canadienne auraient pu influencer 
la décision d’immigrants européens de déménager au Canada 

Outils requis

Connaissances	fondamentales

•	 connaissances sur les facteurs contribuant à une augmentation de l’immigration 
européenne au Canada entre 1891 et 1914

•	 connaissances sur les messages utilisés pour attirer les immigrants européens 
au Canada 

Critères	de	jugement

•	 critères utilisés pour déterminer l’importance d’une question 

 ê nous aide à comprendre quelque chose qui porte à confusion 

 ê cherche des réponses que nous ne connaissons pas déjà 

 ê demande plus d’information au sujet des idées intéressantes ou principales 
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Vocabulaire	propre	à	la	pensée	critique

•	 sources primaires 

•	 observation

•	 inférence

Stratégies	de	la	pensée

•	 poser des questions

•	 faire des observations

•	 tirer des inférences

Habitudes	de	la	pensée

•	 pensée axée sur l’enquête 

•	 empathie

MATÉRIEL
Fiche d’information

Comprendre l’immigration européenne au Canada, 1891–1914 (fiche d’information 
no 3)

Activités des élèves 

Choisir les questions d’importance (fiche d’activité no A-1)

Documents historiques 

Le Canada : Le pays le plus fertile au monde (affiche) (document historique no A-1)
L’Ouest canadien (dépliant) (document historique no A-2)
Carte publicitaire de North Atlantic Trading Company (document historique no A-3)
L’Ouest canadien : Le nouvel Eldorado (affiche) (document historique no A-4)

Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s 

Pour obtenir plus de détails sur l’immigration européenne au Canada, envisagez de 
lire Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s : L’immigration européenne 
au Canada entre 1891 et 1914 (fiche d’information no 1) 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 fournissez des copies de l’affiche Le 

Canada : Le pays le plus fertile au monde (document 
historique no A-1), L’Ouest canadien (dépliant) 
(document historique no A-2) et la Carte 
publicitaire de North Atlantic Trading 
Company (document historique  
no A-3) aux élèves. Affichez la traduction 
de l’affiche et de la carte publicitaire  
pour leur permettre de les lire et de s’y 
référer. La traduction de la carte vers 
le français indique que 160 acres (la 
superficie d’une maison) équivalent à  
130 « morgs » autrichiens de terres 
vierges pour chaque colon. La 
bannière blanche proclame que  
200 millions d’acres sont cultivés 
dans l’Ouest canadien. Le verso de 
la carte inclut une carte montrant 
les voies maritimes entre l’Europe 
et le Canada. L’affiche dit :  
« Bienvenue, étranger! 160 acres 
de terres gratuites, janvier 1909 ».

2. Divisez les élèves en groupes 
de deux ou en petits groupes pour qu’ils 
puissent mieux les voir. Demandez aux 
élèves d’examiner les images attentivement 
et d’utiliser les détails de l’affiche et de la 
carte pour suggérer l’époque et la raison pour 
laquelle elles furent créées.

3. Invitez les élèves à discuter et à partager leur raisonnement initial. 
Encouragez les élèves à utiliser des indices de l’affiche, du dépliant et de la 
carte pour guider leurs suggestions.

4. Informez les élèves que les affiches, les dépliants et les cartes publicitaires 
comme ceux-ci furent utilisés pour encourager et pour inviter les personnes 
provenant d’autres pays à immigrer au Canada. Posez la question : « Qu’est-
ce qu’on pourrait apprendre au sujet des raisons pour lesquelles les premiers 
immigrants ont déménagé au Canada en regardant des sources comme ces 
publicités? »

5. Demandez aux élèves de suggérer les conditions et raisons qui pourraient 
mener des individus d’autres pays à considérer de quitter leur pays natal pour 
se rendre au Canada. Rappelez aux élèves d’utiliser les détails de l’affiche, 
du dépliant et de la carte pour les aider à penser aux conditions et raisons 
possibles. Inscrivez les suggestions des élèves pour les utiliser un peu plus 
tard dans cette leçon.

6. Partagez le défi d’analyse critique de la leçon avec les élèves : Choisissez trois 
questions importantes portant sur les raisons pour lesquelles les immigrants 

Developing Understanding through the Arts 
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européens ont décidé de déménager au Canada à la fin des années 1800 et 
au début des années 1900, ainsi que les défis auxquels ils auraient pu devoir 
faire face.

1. Demandez aux élèves de revisiter l’affiche, le dépliant et la publicité qu’ils ont 
examinés au début de la leçon : Le Canada : Le pays le plus fertile au monde 
(document historique no A-1), L’Ouest canadien (document historique  
no A-2) et Carte publicitaire de North Atlantic Trading Company  
(document historique no A-3). Demandez aux élèves de dresser une liste 
initiale de questions portant sur ce qu’ils observent sur les publicités. Les 
questions des élèves pourraient inclure :

•	 Qui a créé ces publicités?

•	 Pourquoi furent-elles créées?

•	 Ces publicités étaient créées pour qui?

•	 Quelles sont les différences les plus remarquables entre ces publicités?

•	 Pourquoi est-ce que les publicités ont des concepts si différents?

•	 Pourquoi y a-t-il deux publicités dans une autre langue?

•	 Pourquoi y a-t-il des individus qui désirent quitter leur pays natal?

•	 Qui cédait les terres?

•	 Pensez-vous que les terrains étaient en fait gratuits?

•	 Est-ce que les terrains étaient gratuits parce qu’ils avaient des problèmes? 

•	 Où se trouvaient les terrains?

•	 Où se trouvaient les villages et les villes les plus proches?

•	 Est-ce que le Canada avait vraiment les meilleures terres pour 
l’agriculture?

2. Commencez un tableau ou une liste de questions générés par l’ensemble de 
la classe lors de cette activité avec les élèves pour le visualiser et le revisiter, 
et permettez-leur d’ajouter des questions au fur et à mesure pendant la 
leçon. Invitez les élèves à suggérer et à parler des réponses potentielles à 
ces questions. 

3. Expliquez aux élèves que ces publicités furent créées à la fin des années 
1800 et au début des années 1900 pour convaincre les gens dans les pays 
européens de déménager au Canada. Certaines publicités furent réalisées 
par le gouvernement canadien, tandis que d’autres furent créées par des 
compagnies de transport ayant des contrats avec le gouvernement. Les 
publicités et les cartes publicitaires furent distribuées aux immigrants 
potentiels de plusieurs façons : elles furent imprimées dans les journaux, 
affichées sur les côtés de voitures publicitaires motorisées ou distribuées 
comme des dépliants par des wagons attelés. Elles étaient aussi distribuées 
aux foires et aux expositions en milieu rural aux foules de visiteurs.

4. Posez la question : « Quels messages furent utilisés pour encourager les 
individus à déménager au Canada? » Certaines réponses pourraient inclure :

•	 Ils pouvaient devenir propriétaires de fermes gratuitement.

•	 Le Canada a les meilleures terres au monde.

Développement 
des questions 

initiales
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•	 Le Canada a des gens sympathiques.

•	 Il y a des terres à cultiver.

5. Demandez aux élèves de partager des questions supplémentaires au sujet 
des messages utilisés pour convaincre les gens d’immigrer au Canada. Par 
exemple, les élèves pourraient mettre le message décrivant le Canada comme 
ayant des gens sympathiques en question. D’autres questions importantes liées 
à ce message pourraient inclure :

•	 Est-ce que tous les Canadiens étaient gentils envers ceux immigrant 
dans leur pays?

•	 Comment furent traités les nouveaux immigrants européens par ceux 
qui habitaient déjà ici lorsqu’ils sont arrivés au Canada?

•	 Quelle aide ou quel soutien fut accordé aux nouveaux immigrants?

6. Ajoutez toute autre question soulevée par les élèves à la liste des questions 
initiales créée antérieurement dans cette leçon.

1. Affichez ou distribuez des copies de L’Ouest 
canadien : Le nouvel Eldorado (document 
historique no A-5) aux élèves pour leur permettre 
de les examiner. Affichez la traduction de 
l’affiche pour permettre aux élèves de la lire et 
de la consulter. La traduction vers le français 
de l’affiche indique que l’Ouest canadien est 
le nouvel Eldorado. Elle pose la question  
suivante : Voici votre chance, pourquoi ne pas 
la saisir? Elle promet des maisons pour tous, 
des terres vierges et riches, des terres pour 
élever le bétail et ces promesses sont protégées 
par le gouvernement. 

2. Invitez les élèves à faire des observations 
initiales au sujet des images et des messages 
portant sur l’affiche. Encouragez les élèves à 
considérer à la fois le texte et les illustrations 
au moment de faire leurs observations.

3. Clarifiez la signification du mot « observation » 
aux élèves, le cas échéant. Expliquez qu’une observation est quelque chose 
qu’ils peuvent vraiment voir (ou dans d’autres contextes, entendre, sentir, 
toucher, gouter). Les élèves devraient être capables de montrer du doigt ce 
qu’ils observent sur l’affiche. 

4. Attirez l’attention des élèves à la phrase « le nouvel Eldorado ». Clarifiez 
aux élèves qu’Eldorado était une ville légendaire dont les explorateurs du 
seizième siècle croyaient qu’elle cachait des richesses, de l’or et des trésors 
qui attendaient leur découverte.

5. Demandez aux élèves de partager leurs observations initiales au sujet 
des messages sur leur affiche avec un camarade de classe et ensuite avec 
l’ensemble de la classe.

Examen 
d’une affiche 

supplémentaire
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1. Posez la question suivante : « Quelles richesses ou quels avantages furent 
décrits sur ces publicités afin de convaincre les gens de déménager et 
d’habiter au Canada? ». Faites en sorte que les élèves comprennent que les 
richesses dans ce cas-ci ne sont ni de l’or ni de l’argent. Il serait peut-être utile 
de leur expliquer que les richesses peuvent aussi être interprétées comme 
des avantages ou des raisons pour déménager au Canada. Des exemples de 
réponses pourraient inclure :

•	 le blé

•	 un temps ensoleillé/un climat doux

•	 la liberté

•	 des terres fertiles pour cultiver des produits agricoles 

2. Incitez les élèves à considérer ce qui pourrait attirer les immigrants européens 
lorsqu’ils regardent ces publicités. Les suggestions des élèves pourraient 
inclure : 

•	 des fermes plus grandes 

•	 des terrains gratuits 

•	 la protection du gouvernement

•	 propriétaire d’une maison 

•	 des terres fertiles pour cultiver des produits agricoles 

•	 un climat tiède et ensoleillé 

3. Incitez les élèves à partager les détails de l’affiche qui appuient leur 
raisonnement. Par exemple, si un élève suggère « un bon terrain pour cultiver 
des récoltes », demandez quel détail spécifique les a menés à suggérer cet 
avantage.

4. Créez un tableau intitulé Avantages annoncés pour habiter au Canada et 
inscrivez les avantages identifiés par les élèves pour les utiliser plus tard 
dans cette leçon. 

5. Incitez les élèves à partager d’autres questions qu’ils pourraient avoir sur les 
messages utilisés pour convaincre les gens d’immigrer au Canada. Ajoutez 
toute nouvelle question à la liste dressée par l’ensemble de la classe au début 
de cette leçon. 

1. Encouragez les élèves à réviser la liste de messages annoncés et les avantages 
qu’ils ont recueillis.

2. Incitez les élèves à suggérer quelles conditions auraient « attiré » ou  
« repoussé » les immigrants européens de leur pays d’origine pour commencer 
une nouvelle vie au Canada. Par exemple, si les immigrants étaient attirés 
par la promesse d’un terrain, ceci pourrait suggérer qu’ils étaient repoussés 
de leur pays d’origine, car les terrains étaient rares ou trop dispendieux.

1. Rappelez aux élèves le défi d’analyse critique de la leçon : Choisissez trois 
questions importantes portant sur les raisons pour lesquelles les immigrants 
européens ont décidé de déménager au Canada à la fin des années 1800 et 

Identifier les 
messages

Considération 
d’autres messages

Identifier les 
questions 

d’importance
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au début des années 1900, ainsi que les défis auxquels ils auraient pu devoir 
faire face.

2. Incitez les élèves à réviser les questions générées avec l’ensemble de la classe 
pendant la leçon. 

3. Demandez aux élèves de suggérer une question qui serait importante pour 
les aider à apprendre davantage sur la façon dont les immigrants ont immigré 
au Canada et sur les défis auxquels ils auraient pu faire face dans leur pays 
natal ou après leur arrivée au Canada.

4. Invitez-les à suggérer des critères pour les aider à déterminer si une 
question a de l’importance. Partagez les critères satisfaits par une question 
d’importance. Une question importante :

•	 nous aide à comprendre quelque chose qui porte à confusion;

•	 cherche des réponses que nous ne connaissons pas déjà;

•	 demande plus d’information au sujet des idées intéressantes ou 
fondamentales.

5. Appliquez les critères avec l’ensemble de la classe et identifiez une question 
qui correspond et une qui ne correspond pas aux critères.

6. Fournissez une copie de Choisir les questions 
d’importance (fiche d’activité no A-1) à chaque 
élève. Demandez aux élèves d’utiliser les critères 
pour choisir trois questions importantes à partir 
de la liste dressée par l’ensemble de la classe. 
Incitez les élèves à inscrire leurs questions dans 
l’espace fourni sur la fiche d’activité.

1. Invitez les élèves à partager les trois questions 
d’importance choisies dans leurs petits 
groupes ou avec l’ensemble de la classe. 
Encouragez les élèves à suggérer des 
questions qui étaient peut-être posées par des 
immigrants européens lorsqu’ils pensaient 
déménager au Canada.

2. Posez la question : « Pourquoi est-ce que 
les immigrants européens auraient tout de 
même voulu déménager au Canada s’ils 
avaient des questions similaires aux vôtres au sujet des 
messages sur les affiches d’immigration?  »

3. Invitez les élèves à revisiter la liste des conditions et des raisons générées au 
début de la leçon. Encouragez les élèves à suggérer comment la liste pourrait 
être révisée conformément à ce qu’ils ont découvert pendant cette leçon. 

4. Parlez de leurs idées avec l’ensemble de la classe et expliquez 
aux élèves qu’ils auront d’autres opportunités pendant des leçons 
ultérieures d’apprendre davantage au sujet de la vie des immigrants 
européens à la fin des années 1800 et au début des années 1900. 
Autrement, vous pourriez distribuer des copies de Comprendre 
l’immigration européenne au Canada, 1891–1914 (fiche d’information  

Considération 
de raisons 

potentielles pour 
l’immigration
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no 3) aux élèves pour leur permettre de les utiliser 
lorsqu’ils réfléchiront aux questions générées au 
cours de cette leçon.
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Comment était la vie quotidienne des immigrants européens 
au Canada?
DÉFI D’ANALYSE CRITIQUE
Examinez des images historiques pour tirer des inférences raisonnables sur les conditions 
de vie des Ukrainiens et d’autres Européens qui immigrèrent au Canada à la fin des 
années 1800 et au début des années 1900.

RÉSUMÉ
Dans cette leçon, les élèves examinent des images et tirent des inférences raisonnables 
sur la vie des Ukrainiens et d’autres immigrants européens qui ont immigré au 
Canada à la fin des années 1800 et au début des années 1900. Les élèves reçoivent 
des exemples d’images et un ensemble d’images illustrant les différents aspects de la 
vie quotidienne. À l’aide de la stratégie des cinq questions essentielles (qui, quoi, où, 
quand, et pourquoi) pour analyser les images, les élèves font des observations et tirent 
des inférences pour les aider à former des conclusions au sujet de la vie quotidienne 
au début du vingtième siècle. Ensuite, ils évaluent leurs conclusions en appliquant les 
critères présentés au début de la leçon. La leçon se conclut par une réflexion des élèves 
sur les aspects les plus difficiles de la vie au Canada pour les Ukrainiens et d’autres 
immigrants européens.

OBJECTIFS

Compréhension globale 

Compréhension de la vie quotidienne vécue par les Ukrainiens et d’autres Européens 
qui immigrèrent au Canada à la fin des années 1800 et au début des années 1900

Outils requis

Connaissances	fondamentales

•	 connaissances sur les conditions de vie au Canada des Ukrainiens et d’autres 
immigrants européens avant la Première Guerre mondiale 

Critères	de	jugement

•	 critères pour générer des observations efficaces 

 ê spécifiques : incluent une description détaillée de ce qui est observé 

 ê précises : correspondent à ce qui est observé 

•	 critères pour mesurer le caractère raisonnable d’une inférence

 ê correspond aux preuves 

BLEÇON
1 Développer la compréhension par le 

biais d’images et de documents 

MODULE
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 ê correspond à ce que nous savons sur le monde (c’est-à-dire, nos 
connaissances fondamentales)

Vocabulaire	propre	à	la	pensée	critique	

•	 observation

•	 inférence

Stratégies	de	la	pensée

•	 analyse d’images (stratégie des cinq questions essentielles)

•	 faire des observations 

•	 tirer des inférences

MATÉRIEL

Fiche d’information 

Comprendre l’immigration européenne au Canada, 1891-1914 (fiche d’information 
no 3)

Activités des élèves 

Expliquer l’image (fiche d’activité no B-1)
Expliquer l’image — exemples de réponses (fiche d’activité no B-2)
Trier les observations et les inférences (fiche d’activité no B-3)

Images 

Temps des vendanges (image no B-1)
Ensemble d’images : Les Ukrainiens et d’autres Européens : Établissement au Canada 
A (ensemble d’images no B-2)
Ensemble d’images : Les Ukrainiens et d’autres Européens : Établissement au Canada 
B (ensemble d’images no B-3)
Famille ukrainienne, c. 1891–1914 (image no B-4)

Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s 

Pour obtenir plus de détails sur l’immigration européenne au Canada, envisagez de 
lire Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s : L’immigration européenne 
au Canada entre 1891 et 1914 (fiche d’information no 1) 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. Distribuez des copies de la photo Famille 
ukrainienne, c. 1891–1914 (image no B-4) aux 
élèves.

2. Divisez les élèves en groupes de deux ou en petits 
groupes pour mieux observer l’image. 

3. Demandez aux élèves d’examiner soigneusement 
l’image et de suggérer quand, où et de qui elle 
a été prise, conformément aux détails observés 
dans l’image. Invitez les élèves à discuter et à 
partager leur raisonnement initial. 

4. Une fois que les élèves ont offert leurs idées, 
expliquez que l’image illustre une famille 
ukrainienne qui vivait au Manitoba au début 
des années 1900. Encouragez les élèves à 
partager toute connaissance fondamentale sur 
la vie de ces individus à l’époque au Canada. 

5. Incitez les élèves à réexaminer l’image et à 
identifier tout détail supplémentaire d’une image qui correspond à leur 
compréhension actuelle sur la vie au Canada à l’époque.

6. Posez la question suivante : « Qu’est-ce qu’on peut apprendre de la  
vie des premiers immigrants en observant les images comme celle-ci? »

Note : Si les élèves ont complété le Module 1, Leçon A, invitez-les à 
consulter les questions développées avec l’ensemble de la classe et à 
considérer si les photos comme celle-ci les aideraient à répondre aux 
questions portant sur les raisons pour lesquelles les gens ont quitté leur pays 
natal pour déménager au Canada.

1. Demandez aux élèves s’ils ont entendu le proverbe « Une image vaut mille 
mots ». Incitez les élèves à réfléchir sur la signification de cette phrase et à 
partager leurs idées avec leurs camarades de classe. Des réponses pourraient 
inclure :

•	 Une seule image peut communiquer une idée complexe.

•	 Si l’on regarde des photos et des images attentivement, vous pouvez 
apercevoir beaucoup d’information portant sur un sujet quelconque.

2. Partagez le défi d’analyse critique de la leçon avec les élèves : Examinez des 
images historiques pour tirer des inférences raisonnables sur les conditions de 
vie des Ukrainiens et d’autres Européens qui immigrèrent au Canada à la fin 
des années 1800 et au début des années 1900. 

1. Reportez l’attention des élèves sur la photo de la famille ukrainienne 
présentée au début de la leçon.

2. Afin de présenter les critères satisfaits par les observations raisonnables, 

Observer une 
image

Réflexion sur le 
défi d’analyse 

critique de la leçon 

Examiner une 
image
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suggérez aux élèves de considérer des contre-exemples d’abord. Inscrivez 
ou projetez les observations suivantes au sujet de la photo :

•	 Il y a des choses sur le bâtiment.

•	 Ils sont en train de préparer le souper.

3. Demandez aux élèves de suggérer l’observation la plus vraisemblable. Guidez 
les élèves vers la compréhension des critères satisfaits par une observation 
efficace :

•	 spécifique : inclut une description détaillée de ce qui est observé.

•	 précis : correspond à ce qui est observé.

Encouragez-les à apprécier qu’il n’y a aucune preuve pour appuyer 
l’observation qu’ils sont en train de préparer le souper, donc ce n’est pas 
précis. « Des choses sur le bâtiment » est une observation assez vague et 
une observation efficace mentionnerait de façon plus explicite qu’il y a des 
arbres qui s’appuient contre le bâtiment.

4. Inscrivez les critères pour permettre aux élèves de s’y référer pendant le 
reste de la leçon. 

1. Divisez les élèves en groupes de deux ou en petits 
groupes et donnez des copies de l’image Temps 
des vendanges (image no B-1) et Expliquer l’image 
(fiche d’activité no B-1) à chaque 
groupe.

2. Expliquez que l’utilisation des 
cinq questions essentielles est une 
stratégie efficace pour aider à faire 
des observations spécifiques. 
Révisez les cinq questions s’il le 
faut (Qui? Quoi? Où? Quand? 
Pourquoi?). 

3. R é e x am i ne z  l ’ i mage  e t 
travaillez avec l’ensemble de 
la classe pour inscrire les 
observations qui satisfont 
aux critères pour la question  
« Qui » sur la fiche d’activité. 

4. Incitez les élèves à travailler 
en petits groupes pour faire 
des observations pour le 
reste des questions sur la 
fiche d’activité. Demandez aux élèves 
de compléter seulement la colonne des  
« Observations » sur la fiche d’activité pour 
l’instant.

Un exemple de fiche d’activité complétée 
(fiche d’activité no B-2) est inclus à titre de 
référence. Cet exemple inclut des réponses 

Pratiquer la 
stratégie des 

cinq questions 
essentielles
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potentielles d’un élève; d’autres réponses sont également possibles.

5. Invitez les élèves à partager leurs observations avec leurs camarades de 
classe. Demandez aux élèves de considérer si leurs observations satisfont 
les critères établis.

1. Rappelez aux élèves que leur défi d’analyse critique 
pour cette leçon n’est pas tout simplement de faire 
des observations, mais d’utiliser les observations 
pour tirer des inférences raisonnables sur la vie 
quotidienne d’immigrants à l’époque.

2. Clarifiez la différence entre une observation 
et une inférence en fournissant un exemple 
d’inférence. Par exemple, si vous observez 
quelqu’un qui porte des lunettes de soleil dans 
un bâtiment, vous pouvez en inférer que le 
soleil brille très fort dehors.

3. Indiquez que l’observation (par exemple, voir 
quelqu’un qui porte des lunettes de soleil) est 
la preuve de l’inférence (c’est-à-dire, que le 
soleil brille très fort dehors). 

4. Donnez une copie de Trier les observations 
et les inférences (fiche d’activité no B-3) 
à chaque élève. Encouragez les élèves 
à éliminer et à trier les idées présentées sur la fiche 
d’activité par observations et inférences. 

1. Rappelez l’attention des élèves sur l’image Temps des vendanges (image  
no B-1).

2. Inscrivez l’observation suivante et les inférences qui y correspondent pour 
permettre aux élèves de les considérer :

Observation Inférences potentielles

Il y a trois 
adultes et six 
enfants.

Il y a une équipe de soccer.

Ils font partie d’une famille.

Ce sont des employés de la ferme.

Expliquez aux élèves qu’une inférence raisonnable :
•	 correspond aux preuves;

•	 correspond à ce que nous savons sur le monde (c’est-à-dire, nos 
connaissances fondamentales).

3. Divisez les élèves en groupes de deux et demandez-leur d’examiner la liste 
d’inférences potentielles. Demandez aux élèves d’appliquer les critères pour 
déterminer si chacune des inférences est raisonnable. Invitez les élèves à 
partager leurs discussions avec la classe.

4. Demandez aux élèves de se référer aux observations faites précédemment 
avec Expliquer l’image (fiche d’activité no B-1). Demandez aux élèves de 

Distinction entre 
une observation et 

une inférence

Tirer des inférences 
raisonnables 
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travailler avec leurs camarades de classe pour tirer des inférences à partir 
de leurs observations inscrites. Il serait peut-être utile d’inciter les élèves à 
inscrire chaque inférence directement à côté d’une observation qui l’appuie.

5. Encouragez les élèves à faire attention au moment de tirer des inférences 
s’ils n’ont pas beaucoup de connaissances fondamentales à ce sujet. Suggérez 
qu’ils peuvent qualifier leurs conclusions en utilisant des termes comme 
ceux-ci : « peut-être », « possiblement », « pourrait » ou « il se peut ».

6. Invitez les élèves à partager leurs inférences avec leurs camarades de classe. 
Demandez aux élèves d’évaluer si chacune des inférences est raisonnable 
en déterminant si elle satisfait aux critères établis. Des observations et des 
inférences potentielles pourraient inclure :  

Observations Inférences

La plupart des travailleurs sont des 
enfants.

Les gens ont les produits agricoles 
récoltés dans les mains.

Les chevaux tirent une charrue.

Il y a trois adultes dans l’image.

Tous les membres d’une famille 
doivent peut-être aider avec les 
activités de la ferme.

Le produit agricole est sûrement 
du blé, car c’était un des produits 
agricoles principaux cultivés par les 
immigrants.

Il n’y avait peut-être pas beaucoup de 
machinerie ni de technologie pour les 
aider à faire des travaux difficiles.

1. Divisez les élèves en groupes de deux et 
donnez à chacun des groupes une copie vierge 
supplémentaire de la fiche Expliquer l’image 
(fiche d’activité no B-1). Expliquez aux élèves 
qu’ils regarderont une série d’images pour 
faire des recherches sur la vie quotidienne 
des Ukrainiens et d’autres Européens qui 
immigrèrent au Canada au début des années 
1900. 

2. Donnez à chaque paire d’élèves un 
ensemble d’images, soit Les Ukrainiens 
et d’autres Européens : Établissement 
au Canada A (ensemble d’images  
no B-2) ou Les Ukrainiens et d’autres 
Européens : Établissement au Canada B 
(ensemble d’images no B-3). Distribuez 
les ensembles d’images pour permettre à 
la moitié de la classe d’utiliser l’ensemble 
A et l’autre moitié d’utiliser l’ensemble B. 

3. Rappelez aux élèves de faire et d’inscrire 
les observations pour leur ensemble 
d’images assigné avant de commencer 
à tirer des inférences. 

Observation d’un 
ensemble d’images 
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1. Créez des groupes de quatre à six élèves en combinant des paires qui ont fait 
des recherches avec le même ensemble d’images.

2. Demandez aux élèves de partager leurs observations et inférences avec 
d’autres membres de leur groupe. Invitez les élèves à vérifier le caractère 
raisonnable des inférences partagées dans leurs groupes en appliquant les 
critères.

1. Créez et affichez deux tableaux, l’un intitulé « Possibilités » et l’autre intitulé 
« Défis ». 

2. Incitez les élèves à réviser les inférences recueillies et à considérer comment 
elles peuvent être triées à l’aide des deux tableaux. Par exemple, les élèves 
peuvent suggérer qu’un défi pourrait être de garder une maison construite 
de bûches et de boue chaude pendant l’hiver.

3. Demandez aux élèves de donner des codes à leurs inférences, c’est-à-dire  
« P » pour possibilités, « D » pour défis ou « I » pour incertain. 

4. Invitez les élèves à partager leurs inférences et à les inscrire aux tableaux de 
la salle de classe. Parlez des inférences codées « incertain » avec l’ensemble 
de la classe.

5. Guidez la classe en utilisant les idées inscrites sur 
les deux listes pour parler de la vie quotidienne 
de plusieurs Ukrainiens et d’autres Européens 
qui immigrèrent au Canada à la fin des années 
1800 et au début des années 1900. Afin de 
suppléer à l’information qui se trouve dans 
les photos d’archives, vous pouvez distribuer 
Comprendre l’immigration européenne au 
Canada, 1891-1914 (fiche d’information  
no 3) aux élèves.

Partager les 
observations et les 

inférences

Réflexion sur 
l’apprentissage 
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1 Développer la compréhension par le 
biais d’images et de documents 

MODULE

Quel était le mode de vie dans les camps d’internement?

DÉFI D’ANALYSE CRITIQUE
Tirez des inférences raisonnables sur le mode de vie des Ukrainiens et d’autres Européens 
dans les camps d’internement lors des premières opérations nationales d’internement au 
Canada de 1914 à 1920.

RÉSUMÉ
Dans cette leçon en deux parties, les élèves examinent les documents historiques et un 
ensemble d’images illustrant des camps d’internement lors des premières opérations 
nationales d’internement au Canada de 1914 à 1920. Les élèves utilisent la stratégie 
de « Lecture autour du document » pour tirer des inférences raisonnables au sujet de 
la vie quotidienne des civils détenus. Dans la deuxième partie de la leçon, les élèves 
utilisent des stratégies d’observation pour tirer des inférences raisonnables sur la vie 
des Ukrainiens et d’autres Européens détenus dans des camps d’internement. La leçon 
se conclut par une réflexion des élèves sur les idées les plus importantes qu’ils ont 
découvertes  au sujet des camps d’internement.

OBJECTIFS

Compréhension globale 

Compréhension du mode de vie des Ukrainiens et d’autres Européens dans les camps 
d’internement lors des premières opérations nationales d’internement au Canada de 
1914 à 1920

Outils requis

Connaissances	fondamentales

•	 connaissances sur les premières opérations nationales d’internement au 
Canada de 1914 à 1920

Critères	de	jugement

•	 critères pour faire des observations efficaces 

 ê spécifiques : incluent une description détaillée de ce qui est observé 

 ê précises : correspondent à ce qui est observé

•	 critères pour mesurer le caractère raisonnable d’une inférence 

 ê correspond aux preuves 

 ê correspond à ce que nous savons sur le monde (c’est-à-dire nos 
connaissances fondamentales

CLEÇON
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Vocabulaire	propre	à	la	pensée	critique	

•	 sources primaires 

•	 observation

•	 inférence

Stratégies	de	la	pensée

•	 analyse d’images (stratégie des cinq questions essentielles)

•	 faire des observations

•	 tirer des inférences

•	 lecture autour d’un document

MATÉRIEL

Fiche d’information 

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

Activités des élèves

Expliquer l’image (fiche d’activité no B-1)
Tableau de données pour la lecture autour du document (fiche d’activité no C-1)
Tableau de données pour la lecture autour du document — exemples de réponses 
(fiche d’activité no C-2)

Images

Camp d’internement Morrissey, 1915–1918 (image no C-1)
Ensemble d’images : La vie dans un camp d’internement (ensemble d’images no C-2)

Documents historiques

Plaque du camp d’internement à Amherst (document historique no C-1)
Rapport sur les activités d’internement (document historique no C-2)

Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s

Pour obtenir plus de détails sur l’immigration européenne au Canada, envisagez de 
lire Connaissances fondamentales 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

SÉANCE NO 1

1. Affichez ou distribuez des copies de la Plaque 
du camp d’internement à Amherst (document 
historique no C-1). Demandez aux élèves 
d’imaginer qu’ils ont trouvé cette enseigne en 
métal au bord de la route lors d’un voyage en 
famille. Incitez les élèves à partager ce qu’ils 
pensent de l’enseigne en posant des questions, 
par exemple : 

•	 D’après vous, de quoi s’agit-il? 

•	 Pourquoi fut-elle fabriquée? 

•	 Pourquoi fut-elle placée ici?

•	 Quels indices ou observations vous font 
penser cela? 

•	 Quelles connaissances fondamentales 
possédez-vous pour vous aider à 
déchiffrer tout cela?

2. Demandez aux élèves d’examiner la plaque 
et invitez-les à faire des observations initiales sur l’information 
y compris.

3. Invitez les élèves à discuter et à partager leurs pensées initiales. 

4. Incitez les élèves à réfléchir et à décrire tout endroit où ils ont vu des 
plaques commémoratives comme celle-ci. Informez les élèves qu’il y a 
plus de 150 plaques, statues et monuments historiques liés à l’internement 
à travers le Canada. Il y a une liste et une carte des camps d’internement 
aux sites suivants : https://www.internmentcanada.ca/resources-map.cfm 
(disponible en français) et http://www.internmentcanada.ca/map.cfm (en 
anglais seulement).

5. Posez la question : « Qu’est-ce que l’examen de plaques commémoratives, 
des documents originaux et d’autres documents créés par des gens de  
cette époque nous enseignent au sujet de l’internement? » Alternativement, 
vous pouvez demander : « Quelles autres images ou documents pourraient 
être utiles pour nous aider à comprendre davantage sur les camps 
d’internement? »

6. Informez les élèves que dans ce défi, ils utiliseront des images et des 
documents historiques pour les aider à apprendre davantage sur les camps 
d’internement où les Ukrainiens et d’autres Européens furent détenus.

Recherche d’un 
document
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1. Reportez l’attention des élèves sur la plaque et demandez-leur de la regarder 
de plus près en les encourageant d’observer toutes ses parties afin de trouver 
des détails qu’ils ont peut-être négligés lors du premier examen. 

2. Invitez les élèves à partager leurs observations et toute question ou conclusion 
potentielles qu’ils pourraient tirer par rapport à leurs observations. Certaines 
observations potentielles incluent :

•	 Il y a trois titres.

•	 Il y a deux symboles. 

•	 Un fil barbelé entoure le texte.

•	 La plaque est écrite en trois langues. 

3. Expliquez que faire attention à tous les détails — ou lire autour — d’une 
image ou d’un document peut mener à la découverte d’informations 
supplémentaires et aider à clarifier leur compréhension.

1. Divisez les élèves en groupes de deux ou en petits 
groupes et donnez des copies du Rapport sur les 
activités d’internement (document historique  
no C-2) et du Tableau de données pour la 
lecture autour du document (fiche d’activité  
no C-1) à chaque groupe. 

2. Créez et affichez ou projetez une 
version plus large du tableau pour 
permettre à l’ensemble des élèves 
de le consulter lorsqu’ils travaillent 
ensemble sur la fiche d’activité. 

3. Incitez les élèves à encercler les détails 
ou les indices dans le document qui 
pourraient fournir de l’information 
importante. Rappelez aux élèves 
de centrer leurs observations 
sur le cadre du document pour 
trouver des indices et qu’il n’est pas 
nécessaire de lire le texte en entier 
tout de suite.

4. Attirez l’attention des élèves sur 
les cinq questions à gauche du 
tableau ou de la fiche d’activité :

•	 Qui a rédigé ou créé ce document? (auteur)

•	 Pour qui a-t-il été écrit ou créé? (public)

•	 Où et quand ce document a-t-il été créé? (origine)

•	 De quel type de document s’agit-il? (forme/type)

•	 Pourquoi ce document a-t-il été écrit ou créé? (objectif)

5. Encouragez les élèves à créer des liens entre les questions ci-dessus et les 
indices encerclés au début. Par exemple, s’ils ont encerclé la signature dans 

Lecture autour 
d’un document 

Faire des 
observations 

efficaces 
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le document, ils seront peut-être capables d’utiliser l’indice pour identifier 
des renseignements sur l’auteur. 

6. Rappelez aux élèves d’être à la fois spécifiques et précis au moment d’inscrire 
leurs observations dans la fiche d’activité. Envisagez d’afficher les critères 
pour permettre aux élèves de s’y référer au moment d’encercler leurs indices 
et d’inscrire leurs observations.

7. Invitez plusieurs paires d’élèves à partager leurs indices encerclés et leurs 
observations écrites. Montrez comment inscrire cette information au tableau  
à côté de la question correspondante.

1. Donnez le temps aux élèves de réfléchir à propos de leurs observations et 
de tirer des inférences selon ce qu’ils ont observé.

2. Partagez avec les élèves qu’une inférence raisonnable :

•	 correspond aux preuves 

•	 correspond à ce que nous savons sur le monde (c’est-à-dire, nos 
connaissances fondamentales)

Si les élèves ont besoin de pratiquer davantage afin 
de tirer des inférences, envisagez de leur présenter 
les outils et les stratégies utilisés dans la leçon B 
de ce module.

3. Rappelez aux élèves que s’ils ne sont pas 
convaincus de leurs inférences, ils peuvent les 
qualifier avec des mots comme « peut-être»,  
« possiblement », « pourrait » et « il se peut ».

4. Demandez aux élèves d’inscrire leurs inférences 
au Tableau de données pour la lecture autour 
du document (fiche d’activité no C-1) dans la 
colonne intitulée « Inférences ». Consultez 
le Tableau de données pour la lecture autour 
du document — exemples de réponses (fiche 
d’activité no C-2) pour donner des exemples 
potentiels de réponses des élèves.

1. Révisez le défi d’analyse critique de la leçon : Tirez des inférences 
raisonnables sur le mode de vie des Ukrainiens et d’autres Européens dans les 
camps d’internement lors des premières opérations nationales d’internement 
au Canada de 1914 à 1920.

2. Demandez aux élèves de penser à leurs observations et à leurs inférences et 
de suggérer comment vivaient les personnes détenues. 

3. Invitez les élèves à penser à leurs observations et à leurs inférences et à 
suggérer comment vivaient les membres de famille, y compris les femmes 
et les enfants, qui continuaient à vivre à l’extérieur des camps d’internement.

Tirer des  
inférences 

raisonnables 

Réflexion sur les 
observations et  
les inférences
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4. Demandez aux élèves de partager toute question liée à leurs observations, 
ainsi que les inférences tirées. Inscrivez toute question ou inquiétude qu’ils 
ont au sujet des personnes détenues dans ces camps et affichez cette liste 
pour l’utiliser plus tard dans la leçon.

SÉANCE NO 2

1. Projetez ou distribuez des copies de l’image Camp d’internement 
Morrissey, 1915–1918 (image no C-1).

2. Divisez les élèves en groupes de deux ou en petits groupes pour examiner 
l’image plus facilement. 

3. Demandez aux élèves d’examiner l’image 
attentivement et d’en utiliser les détails pour 
suggérer quand et où elle a été prise, et qui est 
dans l’image. Invitez les élèves à partager leurs 
observations et suggestions.

4. Encouragez les élèves à partager et à parler 
de leurs impressions sur le mode de vie dans 
les camps d’internement après avoir regardé 
l’image. 

5. Inscrivez toute question ou doute portant 
sur les personnes détenues dans ces camps et 
affichez cette liste pour l’utiliser un peu plus 
tard dans cette leçon.

1. Distribuez une copie d’Expliquer l’image 
(fiche d’activité no B-1) à chaque paire ou 
groupe d’élèves. 

2. Incitez les élèves à réexaminer la photo du 
camp d’internement Morrissey et à inscrire 
des observations spécifiques et précises pour 
chacune des questions dans la fiche d’activité. 

3. Invitez les élèves à partager une ou deux des 
observations inscrites avec un autre groupe. 
Incitez les élèves à vérifier si les observations 
partagées satisfont aux critères.

1. Discutez et inscrivez une inférence potentielle 
pour une des observations partagées dans 
l’étape précédente. 

2. Confirmez si cette inférence est raisonnable 
en demandant aux élèves d’appliquer les 
critères présentés un peu plus tôt dans la 
leçon. 

3. Demandez aux élèves de travailler en groupes de deux pour tirer 
des inférences de chacune des observations inscrites antérieurement. Il serait 

Recherche d’une 
image
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peut-être utile d’inciter les élèves à inscrire chaque inférence directement à 
côté d’une observation d’appui dans la fiche d’activité. 

4. Encouragez les élèves à partager les inférences tirées avec leurs camarades 
de classe.

5. Invitez les élèves à décider si leurs inférences sont raisonnables en 
déterminant si elles correspondent aux critères établis. Des observations et 
des inférences potentielles peuvent inclure ce qui suit :

Observations Inférences

Il y a une très grande clôture 
barbelée.

Les personnes à l'intérieur n'ont peut-
être pas le droit de sortir.

Il y a quelqu'un à l'extérieur de 
la clôture qui porte un fusil.

Le garde pourrait tuer quelqu'un s'il 
essayait de s'échapper du camp.

Il y a des montagnes à l'arrière-
plan.

Ce camp se trouvait peut-être loin des 
villes et villages.

Un homme porte un enfant. Les enfants habitaient aussi dans les 
camps d'internement.

6. Vous voudrez peut-être demander aux élèves de faire des observations 
et de tirer des inférences davantage de l’Ensemble d’images : La vie dans 
un camp d’internement (ensemble d’images  
no C-2). Envisagez de distribuer Comprendre les 
premières opérations nationales d’internement 
au Canada de 1914 à 1920 (fiche d’information 
no 4) à des groupes de deux élèves. Invitez les 
élèves à utiliser l’information dans leur fiche 
d’information pour décider si les inférences 
tirées sont raisonnables. 

7. Les élèves peuvent aussi utiliser la fiche 
d’information pour créer et ajouter des 
questions portant sur les camps d’internement 
à la liste développée au long de la leçon.

1. Donnez le temps aux élèves de revoir la liste 
de questions et de doutes affichée qu’ils ont 
partagée au début de la leçon.

2. Identifiez les questions qui ont obtenu 
des réponses au cours de la leçon ou 
dans la fiche d’information Comprendre les premières 
opérations nationales d’internement au Canada de 1914 à 1920. Encerclez ou  
surlignez celles qui restent et ajoutez toute question supplémentaire qui 
pourrait se présenter.

3. Révisez le défi d’analyse critique de la leçon : Tirez des inférences raisonnables 
sur le mode de vie des Ukrainiens et d’autres Européens dans les camps 
d’internement lors des premières opérations nationales d’internement  
au Canada de 1914 à 1920. Invitez les élèves à suggérer des phrases 

Réflexion sur 
l’apprentissage
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descriptives qui pourraient être utilisées pour décrire la vie des personnes 
détenues en se fondant sur leurs inférences.

4. Clarifiez toute préoccupation des élèves. Pour obtenir plus de détails sur 
les camps d’internement, veuillez vous référer aux ressources énumérées 
dans la fiche d’information sur les connaissances fondamentales pour les 
enseignant(e)s ou dans la liste de ressources qui se trouve dans l’introduction 
de ce livre.



MODULE

2

LEÇON D

Qu’est-ce que les détenus ont 
pu penser et ressentir?

LEÇON E

Qu’est-ce que les Ukrainiens 
et d’autres immigrants de 
descendance européenne ont 
pu penser et ressentir?

LEÇON F

Quels sont les événements 
les plus importants d’une 
histoire?

Développer la compréhension par 
le biais de la littérature
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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? 

2 Développer la compréhension par le 
biais de la littérature 

MODULE

DLEÇON
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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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2 Développer la compréhension par le 
biais de la littérature

MODULE

Qu’est-ce que les Ukrainiens et d’autres immigrants de 
descendance européenne ont pu penser et ressentir?ELE

ÇO
N

DÉFI D’ANALYSE CRITIQUE
Créez une liste d’inférences perspicaces au sujet des pensées et des sentiments des 
personnages dans une histoire portant sur les immigrants de descendance ukrainienne 
en utilisant des indices dans le texte et une image.

RÉSUMÉ
Dans cette leçon en deux parties, les élèves écoutent et parlent d’une histoire 
d’immigrants ukrainiens au Canada. Avant de la lire, les élèves doivent anticiper des 
sentiments et des pensées des personnages principaux. Pendant la lecture, les élèves 
prennent des pauses pour parler des moments clés dans le texte et pour tirer des 
inférences sur d’autres sentiments et pensées des personnages principaux. Suite à la 
lecture, les élèves regardent une image et examinent les caractéristiques intéressantes, 
inhabituelles ou imprévues afin de tirer des inférences au sujet des pensées et des 
sentiments des personnages. La leçon se conclut par un partage entre élèves de leurs 
listes de pensées et de sentiments. 

OBJECTIFS

Compréhension globale 

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

Outils requis

Connaissances	fondamentales

•	 connaissances au sujet des opérations d’internement au Canada

Vocabulaire	propre	à	la	pensée	critique	

•	 empathie

•	 observation

•	 inférence

Stratégies	de	la	pensée	

•	 faire des observations et tirer des inférences

Habitudes	de	la	pensée

•	 pensées empathiques 
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MATÉRIEL

Fiche d’information

Comprendre l’immigration européenne au Canada entre 1891 et 1914 (fiche 
d’information no 3)

Activités des élèves

Explorer une image (fiche d’activité no E-1)
Explorer une image — exemples de réponses (fiche d’activité no E-2)

Images

Femmes et enfants détenus à Spirit Lake (image no E-1) 

Littérature

Extraits de Prisonniers dans la terre promise (document historique no E-1)  
(Marsha Forchuk Skrypuch, Prisonniers dans la terre promise, Toronto, Scholastic, 
2007)

Prisonniers dans la terre promise est un livre écrit par Marsha Forchuk Skrypuch. 
Écrit en format de journal, il s’agit de l’histoire d’Anya Soloniuk et de sa famille, qui 
immigrèrent d’Ukraine dans l’espoir de commencer une nouvelle vie au Canada. 
La Première Guerre mondiale éclate peu après leur déménagement à Montréal où 
ils habitent dans un petit appartement. Anya et sa famille deviennent, tout comme 
une multitude d’Ukrainiens, des « étrangers ennemis » et sont envoyés au camp 
d’internement à Spirit Lake, dans une région éloignée et sauvage au nord de Québec. 
Bien que les conditions de vie dans le camp soient brutales, au moins Anya est avec sa 
famille. Des extraits de ce livre sont utilisés dans cette leçon. 

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 : Immigration européenne au Canada 
entre 1891 et 1914 (fiche d’information no 1) 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

SÉANCE NO 1

1. Partagez l’introduction suivante avec les élèves : C’est l’histoire d’Anya et 
de sa famille qui ont quitté leur maison en Ukraine pour déménager au 
Canada à la recherche d’une nouvelle vie. Bien qu’Anya et sa famille soient 
des personnages fictifs, les expériences dans cette histoire ont vraiment eu 
lieu dans le cas de plusieurs personnes qui ont immigré au Canada à la fin 
des années 1800 et au début des années 1900.  

2. Posez la question suivante : « Quelles sont des pensées et émotions qu’Anya  
et sa famille ont pu ressentir au moment de quitter l’Ukraine pour déménager 
au Canada? »

3. Lisez le premier extrait, « Lundi 13 avril 1914, 
tôt le matin » à voix haute pour les élèves. 
Encouragez les élèves à penser aux sentiments 
d’Anya et de sa famille lorsqu’elles se préparaient 
à quitter leur maison pour déménager au 
Canada. Encouragez les élèves à penser à leurs 
propres expériences s’ils ont dû déménager à 
de nouveaux endroits, de nouvelles maisons 
et écoles. Rappelez aux élèves qu’ils doivent 
avoir de l’empathie au moment d’analyser les 
sentiments potentiels des personnages.

4. Invitez les élèves à partager leurs idées sur ce 
que les personnages principaux pensaient 
et sentaient. Incitez les élèves à utiliser la 
phrase « Je crois qu’elle sentait/pensait… ». 
Les réponses des élèves pourraient inclure :

•	 Je  crois  qu’Anya sentait  de 
l’enthousiasme, car elle allait commencer 
une nouvelle vie au Canada.

•	 Je crois qu’Anya pensait à l’endroit où se trouverait sa nouvelle maison 
et combien d’effort il faudra pour déménager au Canada. 

•	 Je crois qu’elle se sentait un peu nerveuse, car elle devait laisser sa 
maison et ses amis. 

5. Partagez le défi d’analyse critique de la leçon avec les élèves : Créez une liste 
d’inférences perspicaces au sujet des pensées et des sentiments des personnages 
dans une histoire portant sur les immigrants de descendance ukrainienne en 
utilisant des indices dans le texte et une image.

6. Demandez aux élèves de commencer une liste qui inclut une ou plusieurs 
de leurs inférences initiales. Expliquez aux élèves qu’ils auront l’occasion 
de tirer plus d’inférences au sujet des pensées et des sentiments d’Anya 
pendant cette leçon. 

Partager des 
inférences initiales 
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1. Expliquez aux élèves qu’ils peuvent tirer des inférences concernant les 
pensées et les sentiments des personnages en utilisant des indices que l’auteur 
fournit dans le texte. Si le concept de tirer des inférences est nouveau pour 
les élèves, considérez d’utiliser les activités du Module 1, Leçon B, pour aider 
les élèves à tirer des inférences raisonnables. 

2. Divisez les élèves en groupes de deux et demandez-leur d’avoir leurs listes 
de pensées et de sentiments à portée de main. Expliquez qu’ils discuteront 
des moments clés dans l’histoire avec leurs camarades de classe et qu’ils 
ajouteront des pensées et des sentiments supplémentaires à leurs listes 
lorsqu’ils liront davantage.

3. Lisez les extraits choisis de l’histoire à voix haute, en vous arrêtant pour poser 
des questions incitatives. Suite à chaque extrait, invitez les élèves à partager 
leurs pensées à ce sujet avec leur camarade de classe. 

4. Demandez aux élèves d’utiliser des indices dans le texte pour tirer des 
inférences sur ce que les personnages pensent et ressentent. Rappelez aux 
élèves d’utiliser les débuts de phrase suivants : « Elle pourrait ressentir/
penser… » ou « Je crois qu’elle sentait/pensait… ».

5. Demandez aux élèves de rajouter leurs inférences à la liste de pensées et de 
sentiments qu’ils ont commencée au début de la leçon.  

Extrait no 1, lundi 20 avril 1914, et jeudi 23 avril 1914

Questions incitatives :
•	 Qu’est-ce qu’Anya pourrait craindre le plus? 

•	 Qu’est-ce qu’Anya aurait pu ressentir et penser lorsqu’elle a fait le voyage 
en bateau?

•	 Quels indices dans le texte appuient vos pensées?

Les pensées et les sentiments suggérés par les élèves pourraient inclure :
•	 Anya a peut-être peur d’être sur un bateau si immense. 

•	 Anya se demande peut-être s’il est dangereux de voyager en bateau.

•	 Anya sent peut-être que les conditions sur le bateau sont très 
désagréables. 

Extrait no 2, mardi 23 juin 1914, dernier jour d’école 

Questions incitatives :
•	 Qu’est-ce qu’Anya aurait pu ressentir concernant son dernier jour 

d’école?

•	 Qu’est-ce qu’Anya aurait pu ressentir lorsque sa mère a insisté pour 
qu’elle commence l’école en septembre?

•	 Quels indices dans le texte vous font penser cela?

Les pensées et les sentiments suggérés par les élèves pourraient inclure :
•	 Anya pourrait être fière d’avoir terminé une année scolaire avec succès.

•	 Anya pourrait être enthousiasmée de pouvoir aller à l’université dans 
quelques années. 

•	 Anya pourrait être anxieuse, car sa famille ne peut pas payer ses factures.

Inférer des pensées 
et des sentiments 

à partir des indices 
dans le texte



Développer la compréhension par le biais de l’art 35 The Critical Thinking Consortium

Extrait no 3, dimanche 11 avril 1915, et mardi 13 avril 1915

Questions incitatives :
•	 Qu’est-ce qu’Anya pensait ou sentait pendant qu’elle se préparait pour 

voyager au camp d’internement?

•	 Quels indices dans le texte vous font penser ceci?

Les pensées et les sentiments suggérés par les élèves pourraient inclure :
•	 Anya pourrait avoir de l’espoir, car elle pense que Dieu va la protéger, 

ainsi que sa famille. 

•	 Anya s’inquiète d’être envoyée en prison.

6. Invitez chaque élève à partager une pensée ou un sentiment inféré à l’aide 
des indices dans le texte. Rappelez aux élèves de partager les indices utilisés 
pour tirer leurs inférences. 

7. Afin de mieux développer la compréhension des élèves au sujet des 
expériences des détenus, vous pourriez leur demander de lire les autres 
extraits de l’histoire. Encouragez les élèves à utiliser les indices dans les 
extraits pour tirer des inférences sur les sentiments des personnages. Incitez 
les élèves à ajouter ces pensées et sentiments à la liste développée au début 
de cette leçon. 

SÉANCE NO 2

1. Affichez ou distribuez des copies de Femmes 
et enfants détenus à Spirit Lake (image no E-1) 
pour permettre aux élèves de consulter l’image 
illustrant un groupe de femmes et d’enfants au 
camp d’internement à Spirit Lake.

2. Fournissez une copie d’Explorer une image (fiche 
d’activité no E-1) à chaque élève.

3. Invitez les élèves à commencer en partageant 
ce qu’ils ont observé en premier dans 
l’image. Gardez ce partage simple en invitant  
les élèves à partager leurs observations 
initiales. Les observations des élèves peuvent 
inclure : une maison, des enfants, un animal, 
un soldat.

4. Demandez aux élèves d’inscrire ces 
observations dans la colonne intitulée  
« Que voyez-vous? » sur la fiche d’activité.

5. Rappelez aux élèves le défi d’analyse critique 
de la leçon : Tirez des inférences perspicaces 
au sujet des pensées et des sentiments des 
personnages dans une histoire portant sur les 
immigrants de descendance ukrainienne en 
utilisant des indices dans le texte et une image. 

6. Expliquez aux élèves qu’ils vont maintenant 
explorer comment une image liée à une 

Faire des 
observations 

initiales
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histoire peut les aider à mieux comprendre ce que les personnages pourraient 
penser et ressentir.

1. Attirez l’attention des élèves à la question incitative en haut de la deuxième 
colonne de la fiche d’activité.

2. Demandez aux élèves de réviser leurs observations initiales et invitez-les à 
partager tous les détails de l’image qu’ils trouvent intéressants, inhabituels 
ou surprenants. Vous voudrez peut-être poser les questions suivantes pour 
stimuler la réflexion des élèves :

•	 Quelles parties de l’image remarquez-vous tout de suite?
•	 Y a-t-il des détails dans l’image qui vous 

surprennent ou qui incitent la curiosité?
•	 Y a-t-il quelque chose dans l’image qui 

semble inhabituel, différent ou absent 
par rapport à ce que vous vous attendiez 
à voir?

3. Demandez aux élèves d’inscrire ces détails 
dans la deuxième colonne de la fiche d’activité. 
Consultez Explorer une image — exemples 
de réponses (fiche d’activité no E-2) pour les 
caractéristiques  potentielles des images que 
les élèves pourraient remarquer pour tirer 
leurs inférences.

1. Choisissez un des détails inscrits (par 
exemple, le soldat au centre de l’image) 
dans la deuxième colonne pour en parler 
avec l’ensemble de la classe.

2. Inscrivez la question incitative qui se trouve à la troisième colonne 
de la fiche d’activité dans un tableau sur une grande feuille : « Quelles 
inférences perspicaces pouvez-vous tirer à propos des pensées et des 
sentiments d’Anya? »

3. Encouragez les élèves à être perspicaces en les invitant à identifier les 
inférences évidentes d’abord et à chercher des liens et des définitions plus 
approfondis par la suite. 

4. Invitez les élèves à tirer des inférences créatives en les encourageant à 
combiner ce qu’ils observent dans l’image et l’information dans le texte.

5. Cherchez des occasions qui permettront à l’ensemble de la classe de 
perfectionner et d’approfondir des inférences individuelles. Encouragez les 
élèves à approfondir leurs inférences en leur demandant de reformuler ou 
d’exprimer d’autres pensées. Des exemples de questions incitatives incluent :

•	  Qu’est-ce qui pourrait être ajouté à l’inférence pour la rendre plus 
perspicace?

•	  Y a-t-il d’autres idées ou détails qui pourraient créer des liens avec 
ce qui a été partagé?

•	  Pouvez-vous expliquer une idée d’une autre façon?

Faire des 
observations 

initiales

Considérer des 
détails spécifiques 

dans une 
illustration 



Développer la compréhension par le biais de l’art 37 The Critical Thinking Consortium

6. Inscrivez les pensées des élèves exprimées pendant cette discussion sous la 
question incitative sur la grande feuille. Invitez les élèves à choisir une des 
inférences pour l’ajouter à leur liste de pensées et de sentiments.

7. Continuez avec d’autres parties de l’image que les élèves ont identifiées 
comme étant intéressantes, inhabituelles ou imprévues sur la fiche d’activité. 
Vous voudrez peut-être continuer ces discussions avec l’ensemble du groupe 
ou en groupes de deux ou en petits groupes. Rappelez aux élèves d’inscrire 
leurs inférences perspicaces dans la troisième colonne de la fiche d’activité. 

8. Incitez les élèves à réviser les inférences inscrites 
dans la fiche d’activité. Encouragez-les à transférer 
l’une ou plusieurs de ces inférences à leur liste de 
pensées et de sentiments.

9. Vous pourriez distribuer Comprendre 
l’immigration européenne au Canada entre 
1891 et 1914 (fiche d’information no 3) à des  
groupes de deux si elle n’a pas été utilisée à 
la leçon précédente. Vous voudrez peut-être 
demander aux élèves de lire l’information 
fournie et d’inférer des pensées et des 
sentiments supplémentaires suite à leur lecture.

1. Invitez les élèves à choisir trois pensées 
ou sentiments à partir de leur liste qui 
pourraient être partagés par d’autres 
immigrants de descendance européenne à 
cette époque. Incitez les élèves à partager 
leurs choix en petits groupes ou avec 
l’ensemble de la classe.

2. Invitez les élèves à suggérer certains des effets à long terme de l’expérience 
d’internement. Les réponses potentielles des élèves pourraient inclure des 
sentiments de trahison, de méfiance, de colère ou de ressentiment, ainsi que 
la déstabilisation des communautés. 

Réflexion sur 
l’apprentissage 
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2 Développer la compréhension par le 
biais de la littérature

MODULE

Quels sont les événements les plus importants 
d’une histoire?FLE

ÇO
N

DÉFI D’ANALYSE CRITIQUE
Créez un scénarimage qui représente les six événements les plus importants de l’histoire 
Prisonniers dans la terre promise. 

RÉSUMÉ
Dans cette leçon, les élèves créent un scénarimage qui représente les six événements 
les plus importants d’une histoire. Les élèves développent les critères satisfaits par 
un scénarimage efficace en examinant et en comparant un ensemble d’exemples 
de scénarimages. L’ensemble de la classe fait un remue-méninges des événements 
potentiels à inclure dans le scénarimage et trie ces événements selon leur importance 
relative. Les élèves conçoivent leur scénarimage pour illustrer les six événements 
identifiés comme étant les plus importants. Ils autoévaluent leur scénarimage en 
utilisant les critères établis. La leçon se conclut par une réflexion de la part des élèves 
sur ce qu’ils ont appris au sujet des expériences d’Ukrainiens et d’autres immigrants 
de descendance européenne affectés par les camps d’internement selon les événements 
importants inclus dans leur scénarimage.

OBJECTIFS

Compréhension globale 

Compréhension des sentiments, pensées et 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

•	 connaissances sur les opérations d’internement au Canada

Critères	de	jugement

•	 critères satisfaits pour un événement important 

 ê a des conséquences ou impacts significatifs 

 ê est significatif au moment où il a lieu 

 ê a une signification plus grande ou symbolique 

•	 critères satisfaits pour un scénarimage efficace

 ê utilise des dessins et du texte simples

 ê inclut les événements et détails les plus importants 
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 ê montre une action qui prend place dans chaque panneau 

Stratégies	de	la	pensée

•	 identifier les événements importants d’une histoire 

MATÉRIEL

Activités des élèves

Identifier les événements importants d’une histoire (fiche d’activité no F-1)
Mon modèle de scénarimage (fiche d’activité no F-2)
Exemples de scénarimages (fiche d’activité no F-3)
Évaluation de mon scénarimage (fiche d’activité no F-4) 

Littérature

Extraits de Prisonniers dans la terre promise (fiche d’information no E-1)
(Marsha Forchuk Skrypuch, Prisonniers dans la terre promise, Toronto, Scholastic, 2007)

Prisonniers dans la terre promise est un livre écrit par Marsha Forchuk Skrypuch. 
Écrit en format de journal, il s’agit de l’histoire d’Anya Soloniuk et de sa famille qui 
immigrèrent d’Ukraine dans l’espoir de commencer une nouvelle vie au Canada. 
La Première Guerre mondiale éclate peu après leur déménagement à Montréal où 
ils habitent dans un petit appartement. Anya et sa famille deviennent, tout comme 
une multitude d’Ukrainiens, des « étrangers ennemis » et sont envoyés au camp 
d’internement à Spirit Lake, dans une région éloignée et sauvage au nord de Québec. 
Bien que les conditions de vie dans le camp soient brutales, au moins Anya est avec sa 
famille. Des extraits de ce livre sont utilisés dans cette leçon.
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Activités suggérées
1. Fournissez  une copie  d’Exemples  de 

scénarimages (fiche d’activité no F-3) à des 
groupes de deux élèves et demandez-leur de 
décider lequel des scénarimages est le plus 
facile à comprendre. Par exemple, certains 
élèves peuvent indiquer que l’absence de texte 
dans l’exemple de scénarimage B complique 
la compréhension de ce qui se passe dans 
chacun des panneaux.

2. Demandez aux élèves de partager ce qu’ils 
savent déjà au sujet des scénarimages, 
ou de suggérer d’autres formes de texte 
qui leurs rappellent de scénarimages 
(comme les bandes dessinées ou les romans 
graphiques).

3. Informez les élèves que les scénarimages 
furent développés à l’origine par les 
studios de Walt Disney dans les années 
1930 pour aider à planifier des films. La technique a 
permis aux écrivains de voir de quoi aura l’air leurs histoires avant leur 
réalisation. Un scénarimage est une séquence de dessins, parfois avec un 
dialogue, qui représente les prises d’un film, d’une vidéo ou d’une émission 
à la télévision.

_______________________________________________________________

1. Demandez aux élèves de retourner à leurs scénarimages dans Exemples 
de scénarimages (fiche d’activité no F-3) et décrivez ce qui a rendu un des 
scénarimages plus facile à comprendre par rapport à l’autre. Partagez les 
critères suivants pour aider les élèves à les considérer.

Un scénarimage efficace :

•	 utilise des dessins et du texte simple;

•	 inclut les événements et les détails les plus importants;

•	 montre une action qui prend place dans chaque panneau.

2. Attirez l’attention des élèves sur Exemples de scénarimages (fiche d’activité 
no F-3) à nouveau et demandez aux élèves de revisiter leur décision sur 
laquelle était la plus efficace en appliquant les critères.

_______________________________________________________________

1. Posez la question suivante : « Si le livre Prisonniers dans la terre promise 
devenait un film, quels trois scènes ou moments importants seraient les 
plus importants à inclure? » Si les élèves ne connaissent pas l’histoire, 
considérez d’utiliser les activités du Module 2, Leçon E d’abord. 

2. Divisez les élèves en groupes de deux et donnez une copie d’Extraits dans 
Prisonniers dans la terre promise (document historique no E-1) à chaque 
groupe. Demandez aux élèves de décider lesquels des trois scènes ou 

Rechercher des 
scénarimages 

Faire un 
rémue-

méninges 
des scènes 

importantes 

Élaborer 
les critères 

satisfaits 
par un 

scénarimage 
efficace 
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Identifier les 
événements 
importants

Élaborer les 
critères pour 

un événement 
important 

moments devraient être inclus. Encouragez les 
élèves à partager leurs idées avec l’ensemble de 
la classe. Inscrivez ces idées pour les utiliser 
plus tard, dans la phase de conception de cette 
leçon. 

3. Partagez le défi d’analyse critique avec les 
élèves : Créez un scénarimage qui représente 
les événements les plus importants de l’histoire 
Prisonniers dans la terre promise. Expliquez 
aux élèves que leur tâche est de concevoir 
un scénarimage illustrant les six moments 
les plus importants des extraits.

______________________________________

1. Divisez les élèves en groupes de deux ou 
en petits groupes et donnez une copie 
d’Identifier les événements importants 
d’une histoire (fiche d’activité no F-1) à 
chaque groupe.

2. Posez la question suivante : « Lesquels de ces événements dans l’histoire 
seraient importants à partager si vous essayiez de prouver que Boucle d’or 
a fait quelque chose de mauvais? »

3. Encouragez les élèves à disséquer les 
déclarat ions et  de les  tr ier en deux  
groupes : Important à partager et Pas important 
à partager. 

4. Invitez les élèves à expliquer comment ils 
ont trié les événements, en leur rappelant 
de décrire leur raisonnement. Les élèves 
pourraient dire qu’ils partageraient les 
événements qui démontrent qu’elle a fait 
quelque chose de mauvais dans l’histoire. 

_______________________________________

1. Demandez aux élèves de suggérer ce qui a 
rendu certains événements plus importants 
que d’autres. Partagez les critères suivants 
pour aider les élèves à considérer ce qui 
suit :

Un événement important : 

•	 a des conséquences ou des impacts 
significatifs;

•	 est significatif au moment où il a lieu;

•	 a une signification plus grande ou symbolique.

2. Posez la question : « Si vous étiez Boucle d’or, quels événements voudriez-
vous partager pour défendre votre position? » Demandez aux élèves de 
revisiter comment ils ont regroupé les événements en les invitant à changer 
le triage, le cas échéant. Rappelez aux élèves d’utiliser les critères pour 
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Réfléchir sur 
les messages 
plus grands

guider leurs choix d’événements importants. 

3. Invitez-les à partager leur raisonnement pour les choix qu’ils ont faits. Les 
élèves peuvent dire qu’ils veulent partager les événements qui expliquent 
leur comportement ou qui donnent leur version de l’histoire. 

1. Posez la question suivante : « Quelles sont les raisons principales pour 
lesquelles d’autres élèves devraient regarder le film intitulé Prisonniers dans 
la terre promise? » Inscrivez les idées suggérées par les élèves. Les réponses 
pourraient inclure :

•	 pour comprendre que les immigrants ont déménagé au Canada pour 
avoir une meilleure vie;

•	 pour apprendre davantage au sujet de l’internement et comment ceci 
a affecté des familles et communautés entières;

•	 pour savoir que les personnes dans les camps d’internement furent 
traitées injustement.

2. Expliquez aux élèves que ces raisons peuvent aussi les aider à décider 
quels événements de l’histoire sont les plus importants à inclure dans leur 
scénarimage complété. 

1. Invitez les élèves à revisiter la liste d’événements importants de l’histoire 
générés au début de la leçon. Assurez-vous que les élèves comprennent qu’un 
scénarimage ne peut pas inclure tous les détails d’une histoire et doit, à la 
place, communiquer la signification du texte en utilisant les événements 
les plus importants.

2. Encouragez les élèves à utiliser les critères pour les événements importants 
et les raisons puissantes pour regarder le film pour les aider à choisir les 
six événements les plus importants à partir de la liste créée au début de la 
leçon. Considérez d’inciter les élèves à revisiter les extraits de l’histoire. 

3. Fournissez une copie de Mon modèle de 
scénarimage (fiche d’activité no F-2) à chaque 
élève. Informez les élèves que leur tâche 
consiste à créer un scénarimage efficace qui 
illustre les six événements les plus importants. 
Rappelez aux élèves de se référer aux critères 
pour un scénarimage efficace pendant le 
processus de conception. 

Conception 
d’un 

scénarimage 
efficace 
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Autoévaluation 
du 

scénarimage 
complété 

Réflexion sur 
l’apprentissage 

1. Fournissez une copie d’Évaluation de mon 
scénarimage (fiche d’activité no F-4) à chaque 
élève. 

2. Demandez aux élèves d’évaluer l’efficacité 
de leur scénarimage en utilisant chacun des 
indicateurs.

3. Encouragez les élèves à encercler l’indicateur 
qui décrit le mieux l’importance des 
événements parmi ceux qu’ils ont choisis et 
l’efficacité de la présentation de leurs choix. 

4. Invitez les élèves à partager leurs 
scénarimages complétés avec l’ensemble de 
la classe.

1. Posez la question suivante : « Pourquoi 
est-il important pour d’autres de connaître 
ces événements importants que nous avons inclus 
dans nos scénarimages? » Accordez le temps aux élèves pour discuter et 
partager leurs idées. 

2. Pour conclure, demandez aux élèves ce qu’ils pourraient apprendre au sujet 
des expériences des Ukrainiens et d’autres immigrants de descendance 
européenne affectés par les premières opérations nationales d’internement 
au Canada entre 1914 et 1920 à partir des événements importants inclus 
dans leurs scénarimages.





MODULE

3

LEÇON G

Comment pouvons-nous approfondir 
notre compréhension des événements 
et des expériences en créant des sons?

LEÇON H

Comment pouvons-nous approfondir 
notre compréhension des événements 
et des expériences en créant des 
poses dramatiques?

Développer la compréhension 
par le biais de l’art dramatique 
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DÉFI D’ANALYSE CRITIQUE
Créez un paysage sonore réfléchi pour une image qui illustre les expériences d’Ukrainiens 
et d’autres immigrants de descendance européenne au Canada à la fin des années 1800 
et au début des années 1900.

RÉSUMÉ
Dans cette leçon en deux parties, les élèves créent un paysage sonore qui donne vie à 
une image choisie. D’abord, les élèves observent les détails d’une image de jungle et 
créent une liste de sons qui pourraient correspondre aux détails observés. Ensuite, 
ils explorent le matériel et les techniques de tous les jours pour créer deux paysages 
sonores qui reflètent précisément les détails observés. Ensuite, ils déterminent quel 
paysage sonore satisfait le mieux aux critères pour obtenir un paysage sonore réfléchi. 
Dans la deuxième partie, les élèves utilisent les stratégies présentées dans la première 
partie pour créer un paysage sonore d’une image illustrant une variété d’expériences 
vécues par les immigrants de descendance européenne. La leçon se conclut par 
une réflexion de la part des élèves sur comment la création d’un paysage sonore a 
amélioré leur compréhension des expériences des Ukrainiens et d’autres immigrants 
de descendance européenne qui sont arrivés au Canada à la fin des années 1800 et au 
début des années 1900.

OBJECTIFS

Compréhension globale 

Comprendre les expériences d’Ukrainiens et d’autres immigrants de descendance 
européenne qui ont immigré au Canada à la fin des années 1800 et au début des années 
1900

Outils requis

Connaissances	fondamentales

•	 connaissances des conditions de vie au Canada des Ukrainiens et d’autres 
immigrants de descendance européenne avant la Première Guerre mondiale 

Critères	de	jugement	

•	 les critères sont satisfaits par un paysage sonore réfléchi qui

 ê représente précisément les détails à l’intérieur d’une image 

 ê utilise une variété de sons réalistes 

Comment pouvons-nous approfondir notre compréhension 
des événements et des expériences en créant des sons?

3 Développer la compréhension par le 
biais de l’art dramatique

MODULE

GLEÇON



Développer la compréhension par le biais de l’art 47 The Critical Thinking Consortium

 ê utilise une combinaison de volumes, de rythmes et de patrons sonores 

 ê incite une réaction émotive de la part du public 

Vocabulaire	propre	à	la	pensée	critique	

•	 observation 

Stratégies	de	la	pensée	

•	 application du processus créatif 

•	 faire des observations 

Habitudes	de	la	pensée

•	 axé sur l’enquête 

 

MATÉRIEL

Fiches d’information 

Comprendre l’immigration européenne au Canada entre 1891 et 1914 (fiche 
d’information no 3)

Activités des élèves

Planifier un paysage sonore (fiche d’activité no G-1)
Qu’est-ce que je vois? Qu’est-ce que je pourrais entendre? (fiche d’activité no G-2)

Images

Expériences des immigrants européens (ensemble d’images no G-1)
Tigre dans une tempête tropicale par l’artiste français Henri Rousseau (image no G-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 : Immigration européenne au 
Canada entre 1891 et 1914 (fiche d’information no 1). 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

SÉANCE NO 1

1. Expliquez aux élèves qu’ils écouteront une série de sons connus comme un 
paysage sonore. Un paysage sonore est une atmosphère ou un environnement 
créé par une combinaison de sons. Révélez aux élèves qu’ils ne connaîtront 
pas le titre et ne verront pas l’image du paysage sonore. Informez aux élèves 
qu’ils analyseront les sons pour déterminer le moment, l’endroit et ce qui 
se passe.

2. Jouez un exemple d’un paysage sonore de 30 secondes intitulé « Night 
train in the rain » (https://www.youtube.com/watch?v=Ju7bLjUoWyk) et 
demandez aux élèves de penser attentivement à ce qui se passe lorsqu’ils 
écoutent. Si ce paysage sonore n’est pas disponible, vous pouvez utiliser 
un autre enregistrement de sons dans une ville, une forêt ou un océan, en 
gardant en tête que les élèves ne devraient pas regarder des images qui sont 
associées à ces sons.

3. Encouragez les élèves à identifier les sons individuels dans le paysage sonore 
pour les aider à décider ce qui se passe. Les questions suivantes peuvent être 
utiles pour susciter la pensée des élèves :

•	 Où a lieu cette scène?

•	 Qu’est-ce qui arrive dans cette scène?

•	 Quelle heure est-il? Pendant quel mois?

•	 Quel sentiment ou quelle humeur sont créés par les sons?

4. Invitez les élèves à partager leurs idées sur ce qui se passe en se fondant sur 
les sons.

1. Partagez et parlez du défi d’analyse critique avec les élèves : Créez un paysage 
sonore réfléchi pour une image qui illustre les expériences d’Ukrainiens et 
d’autres immigrants de descendance européenne au Canada à la fin des années 
1800 et au début des années 1900.  

2. Informez les élèves qu’après avoir interprété des sons pour décrire un 
paysage, ils devront donner vie à une image en utilisant des sons. Demandez 
aux élèves de suggérer comment la création d’un paysage sonore réfléchi 
pourrait les aider à mieux comprendre les actions et événements ayant lieu 
à l’intérieur d’une image. Des exemples de réponses pourraient inclure :

•	 Ça nous aide à sentir que nous sommes témoins de cette scène.

•	 Un paysage sonore tire notre attention à des actions spécifiques à 
l’intérieur d’une scène.

•	 Ça nous donne une idée de l’humeur d’une scène.

Écouter un  
paysage sonore 

Réflexion sur le 
défi de la leçon 
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1. Montrez ou donnez des copies de Tigre dans 
une tempête tropicale par l’artiste français Henri 
Rousseau (image no G-2) et des copies de la fiche 
d’activité Qu’est-ce que je vois? Qu’est-ce que je 
pourrais entendre? (fiche d’activité  
no G-2) aux élèves.

2. Expliquez aux élèves qu’i ls 
travailleront tous ensemble pour 
développer un paysage sonore 
collectif pour cette image.

3. Demandez aux élèves d’identifier 
les détails importants qu’ils 
observent dans le tableau. 
Demandez aux élèves d’inscrire 
ces détails sur leur fiche d’activité 
sous l’en-tête « Qu’est-ce que je 
vois? ». Créez une version de la 
fiche d’activité sur une grande 
feuille ou au tableau et inscrivez 
leurs observations. Les réponses 
des élèves pourraient inclure :

•	 tigre

•	 pluie

•	 éclair

•	 jungle

4. Incitez les élèves à suggérer ce que cette partie de la leçon révèle concernant 
les critères pour un paysage sonore réfléchi. Veuillez noter le critère suivant 
au tableau ou sur la grande feuille. Un paysage sonore réfléchi :

•	 représente précisément les détails dans une image.

1. Demandez aux élèves de suggérer quels sons pourraient être créés pour 
donner vie à chaque élément du tableau. Demandez aux élèves de dresser  
une liste de sons potentiels dans la colonne « Qu’est-ce que je pourrais 
entendre? » sur la fiche d’activité. Les questions suivantes peuvent être 
utilisées pour susciter la pensée des élèves :

•	 Quels sont tous les sons potentiels que vous pourriez entendre si vous 
étiez dans cette scène?

•	 Quel est le son le plus bruyant qui pourrait appartenir à ce détail?

•	 Quel est le son le plus atténué qui pourrait appartenir à ce détail? 

2. Invitez les élèves à partager leurs suggestions avec l’ensemble de la classe. 
Ajoutez ces idées de sons au tableau ou sur la grande feuille. Les réponses des 
élèves pourraient inclure :

•	 le vent qui souffle 

•	 un tigre rugissant 

Observer les 
détails dans une 

image

Identifier les  
sons possibles 
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•	 les pas d’un tigre 

•	 la pluie qui tombe 

•	 le tonnerre roulant 

•	 des branches qui brisent 

1. Divisez les élèves dans des groupes de quatre ou cinq. Fournissez une gamme 
de petits instruments de musique et du matériel disponible que les élèves 
peuvent utiliser pour créer une variété de sons. Les articles potentiels incluent 
des sacs en plastique, des cuillères de bois ou de métal, des journaux, des 
blocs de bois, du papier de verre, des bâtons rythmiques et des maracas.

2. Invitez les élèves à choisir un des instruments ou du matériel à explorer 
dans leur groupe. Demandez aux élèves de créer le plus de sons différents 
que possible avec l’article choisi. 

3. Incitez les élèves à expérimenter avec des volumes, des techniques et des 
rythmes ou des tempos différents au moment de créer leurs sons. Invitez-les 
à considérer comment un changement de son et l’ajout de pauses entre les 
sons plus courts ont un effet sur l’impact général du son. 

4. Invitez un volontaire à créer un des sons potentiels à partir du tableau et 
demandez à la classe d’identifier à quel détail il correspond. Si les sons 
suggérés sont difficiles à identifier, parlez des différentes façons de les 
modifier pour les rendre plus réalistes. 

5. Incitez les élèves à suggérer ce que cette partie de la leçon révèle sur des 
critères pour un paysage sonore réfléchi. Ajoutez deux critères de plus à la 
liste affichée. Un paysage sonore réfléchi :

•	 représente précisément les détails à l’intérieur d’une image;

•	 utilise une variété de sons réalistes;

•	 utilise des combinaisons de volumes, de rythmes et de patrons de sons.

1. Invitez chaque groupe à utiliser leur instrument ou matériel choisi pour 
créer et partager un seul son qui, selon eux, satisfait aux critères pour un 
paysage sonore réfléchi.

2. Incitez le reste de la classe à utiliser les critères pour évaluer chacun des 
sons effectués. Les questions suivantes pourraient être utilisées pour inciter 
l’élève à réfléchir :

•	 Quel détail ce son a-t-il représenté?

•	 Est-ce que le son était réaliste?

•	 Est-ce que le son vous a incité à réfléchir ou à sentir quelque chose?

3. Invitez les élèves à partager leur évaluation de chaque son. Encouragez les 
élèves à suggérer comment le son pourrait être perfectionné pour mieux 
satisfaire aux critères.

Exploration du 
matériel et des 
techniques du 

paysage sonore

Application des 
critères pour un 
son spécifique 
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1. Rappelez aux élèves qu’un paysage sonore est une atmosphère ou un 
environnement créé par une combinaison de sons. Informez les élèves que 
leur prochaine tâche est d’explorer les façons les plus efficaces d’organiser 
des sons dans un paysage sonore.

2. Présentez les façons suivantes d’organiser des sons :

•	 Des sons continus : des sons entendus à travers le paysage sonore.

•	 Des sons répétés : des sons pouvant être entendus plus d’une fois.

•	 Des sons superposés : des sons entendus en même temps.

3. Rejouez une plus longue portion du paysage sonore « Night train in the  
rain » utilisé au début de la leçon. Demandez aux élèves d’identifier un 
exemple de chaque façon d’organiser les sons. Enregistrez leurs observations 
au tableau pour y référer plus tard. Les réponses des élèves peuvent inclure :

•	 Des sons continus : par exemple, la pluie au début.

•	 Des sons répétés : des exemples incluent le son sur les voies ferrées et 
le tonnerre.

•	 Des sons superposés : comme la pluie et le tonnerre ou les voies ferrées 
et la cloche qui sonne.

1. Créez une version sur une grande feuille de la 
ligne de séquences indiquée dans Planifier un 
paysage sonore (fiche d’activité no G-1).

2. Invitez les élèves à faire un remue-méninges 
d’une organisation possible des sons de la jungle 
qu’ils ont créée dans leurs groupes.

3. Rappelez aux élèves de considérer les 
observations faites sur l’organisation  
des sons dans l’exemple « Night train in the 
rain ». Demandez-leur de suggérer des sons 
qui pourraient mieux fonctionner, comme 
des sons répétés, continus, ou récurrents. 

4. Tracez l’organisation suggérée le long d’une 
ligne de séquencement du début à la fin. 
Effectuez et enregistrez le paysage sonore.

5. Posez la question : « Qu’est-ce qu’on 
pourrait changer pour rendre la jungle plus 
calme et accueillante? » Par exemple, les 
élèves peuvent suggérer de rendre les sons plus doux 
ou d’éliminer les sons qui pourraient effrayer les auditeurs (par exemple, les 
sons émis par le tigre ou par la tempête). 

6. Incitez les élèves à suggérer ce que cette partie de la leçon révèle sur des 
critères d’un paysage sonore réfléchi. Ajoutez le dernier critère à la liste 
affichée. Un paysage sonore réfléchi :

•	 représente précisément les détails à l’intérieur d’une image;

•	 utilise une variété de sons réalistes;

Examiner 
l’organisation d’un 

paysage sonore 

Organisation d’un 
paysage sonore 



Développer la compréhension par le biais de l’art 52 The Critical Thinking Consortium

•	 utilise des combinaisons de volumes, de rythmes et de patrons sonores;

•	 déclenche une réaction émotionnelle dans le public.

1. Incitez les élèves à suggérer des changements qui pourraient être effectués 
dans le paysage sonore enregistré par la classe dans le but de mieux satisfaire 
aux critères.

SÉANCE NO 2

1. Divisez les élèves en groupes de deux ou en 
petits groupes et donnez à chaque groupe  
des copies d’Expériences des immigrants européens 
(ensemble d’images no G-1) et de Qu’est-ce que 
je vois? Qu’est-ce que je pourrais entendre?  
(fiche d’activité no G-2). Note : S’il s’agit  
d’une première introduction à l’immigration 
au Canada pour les élèves, envisagez de 
distribuer Comprendre l’immigration 
européenne au Canada entre 1891 et 1914 
(fiche d’information no 3) pour aider à 
développer les connaissances de base.

2. Rappelez aux élèves le défi d’analyse 
critique de la leçon : Créez un paysage 
sonore réfléchi pour une image qui illustre 
les expériences d’Ukrainiens et d’autres 
immigrants de descendance européenne 
au Canada à la fin des années 1800 et 
au début des années 1900. Informez les 
élèves que leur défi est de donner vie à 
une image en utilisant des sons.

3. Affichez une image choisie à l’avance 
que tous les élèves peuvent utiliser 
ou demandez aux groupes d’élèves de 
choisir une des images parmi l’ensemble d’images.

4. Demandez aux élèves de créer leur paysage sonore en suivant les mêmes 
étapes utilisées dans le cours sur le paysage sonore :

•	 Observez les détails dans l’image.

•	 Identifiez les sons potentiels.

•	 Expérimentez avec le matériel et les techniques.

•	 Planifiez, pratiquez et enregistrez un paysage sonore.

Réflexion sur un 
paysage sonore 

complété 

Création d’un 
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1. Encouragez les élèves à partager leurs paysages sonores enregistrés avec un 
autre groupe. Demandez aux élèves d’utiliser les critères pour un paysage 
sonore réfléchi afin d’identifier des exemples spécifiques dans les paysages 
sonores effectués qui satisfont aux critères du mieux possible. Demandez aux 
élèves de suggérer des révisions ou des réorganisations des paysages sonores 
de leurs camarades de classe qui pourraient aider les paysages sonores à 
mieux satisfaire aux critères.

2. Demandez aux groupes de choisir le paysage sonore créé qui correspond le 
mieux aux critères. Encouragez les groupes à pratiquer et à perfectionner 
leur paysage sonore en fonction des commentaires reçus.

1. Accordez du temps aux groupes pour enregistrer la version finale de leur 
paysage sonore à nouveau ou pour le jouer devant la classe.

1. Invitez les élèves à réfléchir sur ce qu’ils ont appris des expériences 
d’immigrants en créant des paysages sonores. Posez la question suivante :  
« Quels sons dans nos paysages sonores saisissent les défis confrontés par les 
Ukrainiens et d’autres immigrants européens au Canada à la fin des années 
1800 et au début des années 1900 le mieux? »

2. Encouragez les élèves à créer des liens entre les sons qu’ils ont créés et les 
expériences de la vie réelle représentées dans les images. Par exemple, ils 
peuvent indiquer que le son de bois fendu pourrait représenter le travail 
forcé effectué par les immigrants pour défricher les terres.

Autoévaluation 
d’un paysage 

sonore 

Finaliser et jouer le 
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Réflexion sur 
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3 Développer la compréhension par le 
biais de l’art dramatique 

MODULE

Comment pouvons-nous approfondir notre compréhension 
des événements et des expériences en créant des poses 
dramatiques?HLEÇON

DÉFI D’ANALYSE CRITIQUE
Créez trois poses dramatiques pour représenter les expériences, les sentiments et les 
pensées d’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 développent une séquence de poses dramatiques pour 
représenter les expériences, les sentiments et les pensées possibles d’Ukrainiens et 
d’autres Européens détenus pendant les premières opérations nationales d’internement 
au Canada entre 1914 et 1920. Les élèves commencent en comparant deux poses et 
en parlant de laquelle communique le mieux la signification et les sentiments pour 
donner un modèle de message. Ensuite, les élèves infèrent les sentiments et les pensées 
possibles de détenus à l’aide d’une fiche d’information et d’antécédents. Les élèves 
apprennent mieux au sujet d’expériences de détenus grâce à un document historique 
et à une image historique. Après avoir identifié les critères d’une pose dramatique, 
les élèves choisissent une des expériences et créent trois poses pour communiquer 
les sentiments et les pensées portant sur cette expérience. Pour terminer la leçon, les 
élèves partagent leurs séquences de poses finales et réfléchissent sur les expériences, 
les sentiments et les pensées des détenus.

OBJECTIFS

Compréhension globale 

Comprendre les expériences d’Ukrainiens et d’autres immigrants de descendance 
européenne détenus lors des premières opérations nationales d’internement au Canada 
entre 1914 et 1920

Outils requis

Connaissances	fondamentales

•	 connaissances au sujet des conditions de vie et de travail dans les camps 
d’internement 

Critères	de	jugement

•	 critères pour une pose dramatique 

 ê communique un message ou une idée d’importance 
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 ê comprend des expressions faciales puissantes 

 ê positionne le corps dans une forme intéressante

 ê reste figé et silencieux

Vocabulaire	propre	à	la	pensée	critique	

•	 sources primaires 

•	 inférence

Stratégies	de	la	pensée	

•	 application du processus créatif 

•	 tirer des inférences

MATÉRIEL

Fiches d’information

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

Activités des élèves

Évaluer ma pose dramatique (fiche d’activité no H-1)
Décrire les expériences, les sentiments et les pensées (fiche d’activité no H-2)

Image

Détenus dans un camp (image no H-1)

Document historique 

Lettre d’un détenu (document historique no H-1)

Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s 

Pour obtenir plus de détails sur l’immigration européenne au Canada, envisagez de   
lire Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s : L’immigration européenne 
au Canada entre 1891 et 1914 (fiche d’information no 1). 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 partagez cette déclaration avec les élèves : « L’élève a constaté 
qu’il ne restait que deux jours avant les vacances d’été ». Demandez à 
l’ensemble de la classe de suggérer les sentiments potentiels de l’élève. Les 
réponses des élèves pourraient inclure l’enthousiasme ou le soulagement. 
Écrivez les suggestions des élèves au tableau ou sur une grande feuille.

2. Incitez les élèves à suggérer les pensées potentielles de l’élève. Les réponses 
des élèves pourraient inclure la planification des vacances et « Je veux faire 
la grâce matinée ».  Écrivez les suggestions des élèves au tableau ou sur une 
grande feuille.

3. Expliquez aux élèves que vous allez maintenant faire une démonstration 
de deux poses dramatiques liées à la déclaration. Informez les élèves qu’ils 
doivent choisir celle qui correspond le mieux aux sentiments et aux pensées 
liés à la déclaration. 

4. Partagez une pose qui montre très peu d’émotions ou de signification. Par 
exemple, les bras qui reposent à vos côtés et un visage neutre. Demandez 
aux élèves de parler de cette pose avec un camarade de classe et invitez-les 
à partager leurs observations.

5. Créez et partagez une pose dramatique qui montre une forte émotion et 
signification. Par exemple, les bras étirés dans les airs, les poings serrés, les 
yeux bien fermés et la bouche ouverte en forme d’un grand sourire ou d’un 
cri. Incitez les élèves à parler de la nouvelle pose et invitez-les à partager 
leurs observations encore une fois. 

6. Posez la question : « Laquelle des deux poses correspond le mieux à la 
déclaration? Pourquoi? » Encouragez les élèves à partager leur choix et leur 
raisonnement.

1. Partagez et parlez du défi d’analyse critique 
avec les élèves : Créez trois poses dramatiques 
pour représenter les expériences, les sentiments 
et les pensées d’Ukrainiens et d’autres Européens 
détenus pendant les premières opérations 
nationales d’internement au Canada entre 1914 
et 1920.

2. Demandez aux élèves de résumer dans leurs 
propres mots ce qu’ils vont faire pour ce défi. 
Clarifiez pour les élèves que pendant ce défi, ils 
utiliseront leurs corps pour créer des statues 
qui représentent les sentiments et les pensées 
des détenus.

1. Donnez à chaque élève une copie de Décrire 
les expériences, les sentiments et les pensées 
(fiche d’activité no H-2). Incitez les élèves à 

Comparer entre 
deux poses 

dramatiques 

Réflexion au sujet 
du défi de la leçon 

Identifier les 
expériences



Développer la compréhension par le biais de l’art 57 The Critical Thinking Consortium

utiliser ce qu’ils ont appris dans d’autres leçons et de suggérer les expériences 
les plus importantes ou significatives pour les Ukrainiens et d’autres 
immigrants européens s’ils étaient détenus entre 1914 et 1920.

2. Demandez aux élèves de dresser une liste avec ces idées dans la 
colonne « Quelles étaient les expériences des immigrants européens  
détenus » sur la fiche d’activité. Par exemple, 
les élèves peuvent inscrire des idées comme  
« travail forcé », « enlevés de leurs familles »,  
« possessions perdues » et « droit de vote  
enlevé » dans cette colonne.

3. Donnez à chaque élève une copie de 
Comprendre les premières opérations nationales 
d’internement au Canada entre 1914 et 1920 
(fiche d’information no 4). Dites aux élèves 
d’identifier trois expériences importantes ou 
significatives supplémentaires à partir de la 
fiche d’information. Demandez aux élèves 
d’inscrire leurs expériences sur leur fiche 
d’activité. Invitez les élèves à partager leurs 
expériences inscrites. Encouragez les élèves 
à rajouter toute expérience partagée par 
leurs camarades de classe qui ne faisaient 
pas partie de leur liste. 

1. Demandez aux élèves de choisir une des expériences inscrites sur leur fiche 
d’activité. Incitez-les à inscrire tous les sentiments possibles associés à cette 
expérience dans la deuxième colonne intitulée « Quels pourraient être les 
sentiments de ces personnes? » Les réponses des élèves pourraient inclure :

•	 effrayées

•	 fatiguées

•	 seules

2. Par la suite, demandez aux élèves de considérer une pensée qu’un individu 
pourrait avoir eue dans cette situation ou qui est liée aux sentiments 
identifiés. Incitez-les à inscrire leurs pensées dans la troisième colonne 
de la fiche d’activité intitulée « Quelles pourraient être les pensées de ces 
individus? » Les réponses des élèves pourraient inclure :

•	 Je veux rentrer chez moi.

•	 Pourquoi suis-je ici?

•	 Quel tort ai-je commis?

3. Invitez les élèves à partager les sentiments et les pensées qu’ils ont inscrits. 
Utilisez-les comme une occasion de s’assurer que les élèves comprennent la 
relation entre les expériences et les sentiments et les pensées.

Tirer des  
inférences portant 
sur les sentiments 

et pensées 
possibles
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1. Divisez les élèves en petits groupes et fournissez 
des copies de Lettre d’un détenu (document 
historique no H-1) et de Détenus dans un camp 
(image no H-1) à chaque groupe. Invitez les 
élèves à utiliser leur matériel 
dans le but d’identifier au moins 
trois expériences importantes 
supplémentaires d’individus 
détenus dans les camps 
d’internement.

2. D e mand e z  au x  é l è ve s 
d’ajouter leurs expériences à la 
première colonne de Décrire 
les expériences, les sentiments 
et les pensées (fiche d’activité 
no H-2) utilisée à l’étape 
précédente de cette leçon. 
Invitez les élèves à partager 
ces expériences avec 
l’ensemble de la classe. 
Encouragez les élèves à 
ajouter toute nouvelle 
expérience à leur liste.

1. Incitez les élèves à tirer des inférences 
portant sur les sentiments et les pensées qui 
correspondent à chacune des expériences 
inscrites sur la fiche d’activité. Rappelez aux 
élèves d’utiliser la même procédure utilisée 
précédemment dans cette leçon. 

2. Invitez les élèves à partager les sentiments et 
les pensées inscrits. Utilisez-les comme une 
occasion de vous assurer que les élèves comprennent la 
relation entre les expériences et les sentiments et les pensées. 

1. Répétez chacune des poses dramatiques utilisées au début de la leçon et 
demandez aux élèves pourquoi une des poses est plus efficace que l’autre. 
Les réponses des élèves pourraient inclure :

•	 Une pose efficace correspond aux sentiments.

•	 Une pose efficace utilise des positions corporelles plus intéressantes.

2. Partagez les critères qui correspondent à une pose dramatique efficace avec 
les élèves. Une pose dramatique :

•	 communique une idée ou un message d’importance;

•	 comprend des expressions faciales puissantes;

Explorer des 
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•	 positionne le corps dans une forme intéressante;

•	 reste figé et silencieux.

1. Rappelez aux élèves le défi d’analyse critique pour cette leçon : Créez trois 
poses dramatiques pour représenter les expériences, les sentiments et les pensées 
d’Ukrainiens et d’autres Européens détenus pendant les premières opérations 
nationales d’internement au Canada entre 1914 et 1920. 

2. Dites aux élèves de choisir une des expériences, ainsi que les sentiments 
et les pensées qui l’accompagnent. Demandez aux élèves d’encercler ou de 
surligner leur choix sur la fiche d’activité. 

3. Incitez les élèves à penser à une pose corporelle dramatique qui pourrait 
représenter leur choix d’expérience, de sentiment ou de pensée. Demandez 
aux élèves de créer leur pose corporelle et de rester figés sur place comme 
une statue. 

4. Invitez les élèves à partager leurs poses avec la classe et parlez des idées et 
des sentiments possibles associés à ces poses. Encouragez les élèves à utiliser 
les critères pour une pose dramatique dans le but de décider ce qui a rendu 
certaines des poses plus dramatiques ou intéressantes. 

5. Incitez les élèves à réviser leur pose originale pour mieux satisfaire les critères 
partagés et parlez des révisions potentielles avec l’ensemble de la classe.

1. Jouez une petite partie (30 secondes) de l’ancienne chanson folklorique 
ukrainienne « Plyve Kacha » (disponible en ligne sur https://www.youtube.
com/watch?v=gIJekxBXhp8). Expliquez que la chanson est chantée en 
ukrainien et que son titre se traduit vers le français comme « le caneton 
nage ». Invitez les élèves à partager leurs sentiments et pensées pendant la 
chanson. Après avoir parlé des suggestions des élèves, vous voudrez peut-
être dire aux élèves que les paroles de la chanson représentent un dialogue 
entre une mère et son fils qui part à la guerre. 

2. Incitez les élèves à penser comment cette musique pourrait créer des liens 
entre les idées surlignées ou encerclées sur la fiche d’activité. Par exemple, 
les élèves peuvent sentir la tristesse dans la chanson, car les hommes étaient 
forcés à travailler ou à être enlevés de leurs familles.

3. Donnez du temps aux élèves d’expérimenter avec les différentes poses 
corporelles qui pourraient être utilisées pour communiquer leurs trois idées 
choisies. Offrez de faire jouer la chanson comme musique de fond pendant 
que les élèves créent leurs poses.

1. Affichez les critères pour permettre aux élèves d’y référer pendant qu’ils 
créent et perfectionnent leurs poses. Demandez aux élèves de créer leur 
première pose et de rester figés pendant trois secondes. Ensuite ils peuvent 
sortir de la première pose et passer à leur deuxième pose. Ils devront rester 
figés dans cette pose pendant trois secondes. Ils devront répéter ce processus 
pour leur troisième et dernière pose.

2. Invitez les élèves à partager leurs séquences de poses avec un camarade 

Créer une pose 
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de classe. Encouragez-les à donner des suggestions sur les façons de 
perfectionner les poses pour mieux satisfaire aux critères.

1. Dites aux élèves de finaliser leurs trois poses. 
N’oubliez pas de leur rappeler qu’ils devront 
considérer les suggestions fournies par leurs 
camarades de classe pendant l’étape précédente.

2. Donnez une copie d’Évaluer ma pose dramatique 
(fiche d’activité no H-1) à chaque élève. Incitez 
les élèves à autoévaluer leurs poses en utilisant 
les critères identifiés.

1. Invitez les élèves à partager leurs poses 
complétées avec l’ensemble de la classe. 
Envisagez de faire jouer la chanson « Plyve 
Kacha » comme musique de fond lors des 
spectacles dramatiques.

2. Donnez l’option de permettre à des petits 
groupes d’élèves d’effectuer leurs séquences 
de poses en même temps pour accélérer le 
processus et pour réduire la nervosité des élèves.

3. Interprétez les séquences de poses sous forme  de discussion. Utilisez les 
questions incitatives suivantes pour guider la discussion :

•	 Qu’est-ce qui vous a fait décider de choisir cette expérience pour la 
partager avec les autres?

•	 Quelles expériences, sentiments ou pensées sont communiqués par 
ces poses?

•	 Quels étaient les sentiments et les pensées des détenus une fois libérés?

•	 Pourquoi est-il important de considérer les sentiments et les pensées 
des détenus?

Finaliser et 
autoévaluer les 

poses

Réflexion sur 
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par le biais d’images

LEÇON I

Quels étaient les défis, les 
possibilités et les réussites 
des immigrants ukrainiens?
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DÉFI D’ANALYSE CRITIQUE
Créez un collage de mots et de phrases puissants pour représenter précisément les défis, 
les possibilités et les réussites des immigrants ukrainiens qui ont déménagé au Canada 
entre 1891 et 1914.

RÉSUMÉ
Dans cette leçon, les élèves analysent certains tableaux des artistes William Kurelek 
et Peter Shostak pour apprendre davantage sur les expériences des immigrants de 
descendance ukrainienne qui ont déménagé au Canada entre 1891 et 1914. Les élèves 
commencent en identifiant des mots puissants pour décrire ce qu’ils observent dans 
l’exemple de tableau. Ensuite, les élèves développent des listes de défis, de possibilités 
et de réussites potentiels révélés en observant des détails dans les tableaux. Les élèves 
utilisent les critères pour des phrases puissantes afin de perfectionner leurs listes de 
défis et de possibilités. Ensuite, les élèves examinent des exemples de collages de mots 
pour les aider à planifier et à créer des collages de mots qui représentent les défis, les 
possibilités et les réussites potentiels des immigrants d’origine ukrainienne qui sont 
arrivés au Canada avant la Première Guerre mondiale. Pour conclure la leçon, les 
élèves visualisent les collages en petits groupes et suggèrent quels pourraient être les 
défis, les possibilités et les réussites potentiels les plus importants pour les immigrants 
d’origine ukrainienne.

OBJECTIFS

Compréhension globale 

Compréhension de la vie quotidienne d’Ukrainiens et d’autres Européens qui 
immigrèrent au Canada à la fin des années 1800 et au début des années 1900

Outils requis

Connaissances	fondamentales
•	 connaissances au sujet des conditions de vie au Canada des Ukrainiens et 

d’autres immigrants de descendance européenne avant la Première Guerre 
mondiale 

•	 connaissances au sujet des conditions de vie et de travail dans les camps 
d’internement

Vocabulaire	propre	à	la	pensée	critique

•	 observation

•	 inférence

Quels étaient les défis, les possibilités et les réussites 
des immigrants ukrainiens?

4 Développer la compréhension par le 
biais d’images
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Critères	de	jugement

•	 critères pour des mots et des phrases puissants 

 ê utilisent des mots clairs et intéressants 

 ê décrivent précisément des détails dans l’image qu’ils représentent 

 ê évoquent des images dans la pensée du lecteur

Stratégies	de	la	pensée

•	 faire des observations

•	 tirer des inférences

•	 appliquer un processus de conception

MATÉRIEL

Fiches d’information

Comprendre l’immigration européenne au Canada, 1891–1914 (fiche d’information 
no 3)

Activités des élèves

Tirer des inférences sur les défis, les possibilités et les réussites potentiels (fiche 
d’activité no I-1)
Créer des phrases puissantes (fiche d’activité no I-2)
Planifier mon collage de mots (fiche d’activité no I-3)
Réfléchir sur les défis, les possibilités et les réussites (fiche d’activité no I-4)

Images

Le pionnier ukrainien (no 4) par William Kurelek (image no I-1)
Où pouvons-nous nous échapper? par Peter Shostak (image no I-2)
Exemples de collages de mots (image no I-3)

Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s 

Pour obtenir plus de détails sur l’immigration européenne au Canada, envisagez de 
lire Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s : L’immigration européenne 
au Canada entre 1891 et 1914 (fiche d’information no 1). Ces notes renferment des 
détails historiques correspondant au contenu de cette leçon. Elles sont destinées aux 
enseignant(e)s et non aux élèves.

Cette leçon se base sur une série de six tableaux intitulés collectivement Le pionnier 
ukrainien qui furent créés en 1971 et retravaillés en 1976 par l’artiste ukraino-canadien 
William Kurelek. Ces tableaux s’inspirent d’événements dans les vies des grands-parents 
et des parents de l’artiste, qui immigrèrent dans des communautés agricoles de prairies.
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Activités suggérées

1. Montrez aux élèves le tableau no 2 à partir de la série de tableaux Le 
pionnier ukrainien par William Kurelek (consultez http://kurelek.ca/gallery/
gallery-05/the-ukrainian-pioneer-no-2). Inscrivez la liste de mots suivants 
pour permettre aux élèves de les considérer :

•	 long voyage 

•	 personnes

•	 nouveau début 

•	 vacances 

•	 courage

2. Posez la question : « Quels sont les trois mots ou phrases les plus puissants 
pour décrire ce qui se passe dans le tableau? » Parlez des choix faits par 
les élèves, ainsi que les raisons pour lesquelles certains mots n’étaient pas 
considérés. Les réponses des élèves peuvent inclure :

•	 J’ai choisi le mot « courage » parce que je pense qu’ils avaient peut-être 
peur de quitter leur maison et auraient besoin du courage pour habiter 
dans un nouveau pays.

•	 Je n’ai pas choisi « personnes » parce que le mot ne semblait pas puissant 
ou ne donnait pas de l’information importante.

•	 Je n’ai pas choisi « vacances » parce que ce n’est pas quelque chose qui 
apparaît dans le tableau. Ils ne vont pas en voyage. Ils ont choisi de 
laisser tout dans leur pays d’origine pour commencer une nouvelle vie 
dans un nouveau pays.

3. Expliquez aux élèves que ce tableau appartient à une série de tableaux peints 
par l’artiste ukraino-canadien William Kurelek. Il a créé les tableaux pour 
partager certaines des expériences des immigrants 
d’origine ukrainienne déménageant au Canada à la 
fin des années 1800 et au début des années 1900. 

4. Partagez et parlez du défi d’analyse critique de la 
leçon avec les élèves : Créez un collage de mots et de 
phrases puissants pour représenter précisément les 
défis, les possibilités et les réussites des immigrants 
ukrainiens qui ont déménagé au Canada entre 
1891 et 1914.

1. Donnez aux élèves une copie de la fiche Tirer 
des inférences sur les défis, les possibilités  
et les réussites potentiels (fiche d’activité  
no I-1). 

2. Demandez aux élèves d’observer les détails 
dans le tableau qui suggèrent des expériences 
présentant des défis pour les immigrants 

Partage des 
pensées initiales 

Tirer des  
inférences sur 

les défis, les 
possibilités et  
les réussites
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d’origine ukrainienne. Par exemple, ils pourraient observer les valises et les 
effets personnels des personnes dans le tableau no  2 et inférer que le voyage 
en bateau était sûrement long ou qu’ils ont peut-être dû laisser leurs effets 
personnels dans leur pays d’origine.

3. Incitez les élèves à inscrire cette information sous l’en-tête « Quels étaient 
certains des défis potentiels? » sur la fiche d’activité. 

4. Demandez aux élèves d’observer les détails du tableau suggérant des 
expériences qui auraient pu présenter des possibilités ou des réussites pour 
les immigrants d’origine ukrainienne. Par exemple, ils pourraient constater 
que tout le monde dans le tableau regarde la terre à l’horizon et inférer qu’ils 
sont peut-être enthousiasmés de commencer une nouvelle vie ou à devenir 
des propriétaires de terrains.

5. Demandez-leur d’inscrire cette information sous l’en-tête « Quelles étaient 
les possibilités et les réussites potentielles? » sur la fiche d’activité.

1. Distribuez des copies de Le pionnier ukrainien 
(no 4) par William Kurelek (image no I-1) et Où 
pouvons-nous nous échapper? par Peter Shostak 
(image no I-2) aux élèves. (Deux tableaux 
supplémentaires par William Kurelek 
sont aussi disponibles en ligne. Le 
tableau no 3 de Kurelek est disponible  
ici : http://kurelek.ca/gallery/gallery-05/
the-ukrainian-pioneer-no-3, et le 
tableau no  5 est disponible ici : http://
kurelek.ca/gallery/gallery-05/the-
ukrainian-pioneer-no-5.) Note : 
Envisagez de  distribuer Comprendre 
l’immigration européenne au Canada, 
1891–1914 (fiche d’information no 3) 
pour aider les élèves à développer des 
connaissances fondamentales avant 
de visualiser les tableaux si c’est leur 
première introduction à ce sujet.

2. Demandez aux élèves d’ajouter 
des  mots  ou des  phrases 
supplémentaires à leur liste de 
défis, de possibilités et de réussites 
après avoir regardé chacun des tableaux.

1. Demandez aux élèves de réviser les mots et les phrases inscrits sur leur fiche 
d’activité. Demandez-leur de décider lesquels de leurs mots représentent 
les descriptions les plus puissantes des défis, des possibilités et des réussites 
auxquels les immigrants d’origine ukrainienne ont fait face. Invitez les élèves 
à partager les mots identifiés sur la fiche d’activité.

2. Expliquez aux élèves que choisir des mots et des phrases puissants aide à 
créer des pensées, des sentiments ou des images puissants dans les pensées 

Tirer des  
inférences 

supplémentaires 

Discussion sur les 
critères pour des 
mots et phrases 

puissants
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des lecteurs.

3. Demandez aux élèves de suggérer ce qui rend certains mots et phrases 
plus puissants que d’autres. Partagez les critères pour les mots et phrases 
puissants. Les mots et phrases puissants :

•	 utilisent des mots clairs et intéressants;

•	 décrivent précisément les détails dans l’image qu’ils représentent;

•	 évoquent des images dans la pensée du lecteur.

4. Demandez aux élèves de revisiter leur liste et d’utiliser les critères pour 
choisir les trois mots ou phrases les plus puissants. 

1. Fournissez une copie de Créer des phrases 
puissantes (fiche d’activité no I-2) à chaque élève. 
Assurez-vous que les élèves ont accès aux idées 
inscrites dans Tirer des inférences sur les défis, 
les possibilités et les réussites potentiels (fiche 
d’activité no I-1).

2. Révisez les critères pour des mots et des phrases 
puissants, et attirez l’attention des élèves sur 
deux colonnes dans la fiche d’activité.

3. Invitez les élèves à choisir une des idées 
inscrites antérieurement qu’ils estiment 
pouvoir formuler plus puissamment et 
de l’inscrire sous l’en-tête « Formulation 
originale » sur la fiche d’activité.

4. Informez les élèves que leur prochaine tâche 
est de transformer ces mots dans des phrases 
plus puissantes pour décrire les défis, les 
possibilités et les réussites vécus par les 
immigrants ukrainiens. Les questions suivantes sont peut-être utiles 
pour aider les élèves à faire leurs révisions :

•	 « Comment pourrions-nous créer une phrase qui exprime cette idée 
d’une façon intéressante? »

•	 « Quelle est la phrase la plus descriptive et expressive à utiliser pour 
décrire cette idée? »

•	 « Qu’est-ce que l’artiste voulait que l’on ressente ou que l’on pense au 
moment d’apprécier la scène dans ce tableau? »

5. Demandez aux élèves de retravailler leur formulation existante pour trouver 
cinq à dix phrases plus puissantes.

Création de 
phrases  

puissantes 
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1. Divisez les élèves en groupes de deux et donnez 
une copie de l’image Exemples de collages de mots 
(image no I-3) à chaque paire d’élèves.

2. Demandez aux élèves de comparer les deux 
exemples de collages en posant la question 
suivante : « Quelles sont les trois caractéristiques 
les plus importantes dans un collage de mots? » 
Demandez aux élèves de parler des collages avec 
leur partenaire de classe.

3. Invitez les élèves à partager leurs décisions 
avec l’ensemble de la classe. Inscrivez leurs 
observations pour y référer plus tard pendant 
la phase du concept. Les réponses des élèves 
pourraient inclure :

•	 Tous les deux sont conçus en n’utilisant 
que des mots.

•	 Les deux utilisent une variété de 
polices et de tailles pour les mots. 

•	 Ils utilisent des mots de différentes couleurs.

4. Demandez aux élèves d’apercevoir comment les deux exemples de collages 
diffèrent. Encouragez-les à discuter encore une fois des collages avec 
leur partenaire de classe. Inscrivez leurs observations pour y référer plus  
tard pendant la phase de conception. Les réponses des élèves pourraient 
inclure :

•	 Un des exemples a organisé les mots pour former un cœur.

•	 Le deuxième collage a organisé les mots verticalement et horizontalement.

5. Encouragez les élèves à considérer comment ils peuvent utiliser des styles et 
des éléments organisationnels semblables de façon efficace pour rehausser les 
mots et les phrases les plus puissants. Par exemple, 
ils peuvent parler d’utiliser des lettres verticales ou 
de changer la couleur ou la taille des mots.

1. Rappelez aux élèves le défi d’analyse critique de 
la leçon : Créez un collage de mots et de phrases 
puissants pour représenter précisément les défis, 
les possibilités et les réussites des immigrants 
ukrainiens qui ont déménagé au Canada entre 
1891 et 1914.

2. Fournissez une copie de Planifier mon collage 
de mots (fiche d’activité no I-3) à chaque élève.

3. Encouragez les élèves à considérer chacun des 
éléments du concept qui apparaissent dans 
la liste de la fiche d’activité. Demandez aux 
élèves d’inscrire leurs idées de planification 
à côté de chacun des éléments apparaissant 
sur la liste du tableau de conception. 

Examen des 
collages de mots

Création du  
collage
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4. Invitez les élèves à créer une version préliminaire de la forme visuelle de 
leur collage de mots en dessinant un croquis avec un crayon dans la boîte 
vide au bas de la fiche d’activité.

5. Fournissez du matériel aux élèves pour l’utiliser dans la création de leur 
collage complété. Envisagez de fournir du matériel de tous les jours comme 
des revues, des journaux ou des circulaires, aux élèves qui veulent créer un 
collage avec un mélange de médias. Vous voudrez peut-être aussi présenter 
le logiciel gratuit (p. ex., Nuagedemots, Nuagedesmots, Imagechef, Wordle) 
aux élèves qui s’intéressent à créer des nuages de mots numériques. 

6. Rappelez aux élèves que leur collage se concentre sur la communication de 
défis, de possibilités et de réussites des immigrants ukrainiens. 

1. Demandez aux élèves de choisir le tableau qui représente ou correspond le 
mieux à leur collage de mots. 

2. Organisez les élèves en petits groupes et donnez 
une copie de Réfléchir sur les défis, les possibilités 
et les réussites (fiche d’activité no I-4) à chaque 
groupe. Assignez un tableau à chaque groupe, 
ainsi que les collages créés pour refléter la 
signification du tableau.

3. Demandez aux élèves d’examiner chacun des 
collages pour les mots et phrases récurrents. 
Demandez-leur de choisir trois mots 
importants à partir de chaque collection qui 
exprime le mieux les défis, les possibilités 
et les réussites des immigrants d’origine 
ukrainienne.  

4. Invitez les élèves à partager les mots qu’ils ont 
choisis et d’en discuter avec l’ensemble de la 
classe. Demandez aux élèves de proposer ce 
que cette collection de mots suggère au sujet 
des expériences des immigrants d’origine 
ukrainienne au Canada.

Réfléchir sur 
l’apprentissage 
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Fiches d’activités reproductibles 
et matériel de soutien
Liste des fiches d’information, activités des élèves, images, ensembles d’images  
et documents historiques 

Fiche d’information no 1  Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s :  
L’immigration européenne au Canada entre 1891 et 1914 72

Fiche d’information no 2 Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s :  
 Les premières opérations nationales d’internement au   
 Canada de 1914 à 1920 75

Fiche d’information no 3 Comprendre l’immigration européenne au Canada, 1891–1914 77

Fiche d’information no 4 Comprendre les premières opérations nationales d’internement  
 au Canada de 1914 à 1920 78

Fiche d’activité no A-1 Choisir les questions d’importance 80

Document historique no A-1 Le Canada : Le pays le plus fertile au monde 81

Document historique no A-2 L’Ouest canadien 82

Document historique no A-3 Carte publicitaire de North Atlantic Trading Company 83

Document historique no A-4 L’Ouest canadien : Le nouvel Eldorado 84 

Fiche d’activité no B-1 Expliquer l’image 85

Fiche d’activité no B-2 Expliquer l’image — exemples de réponses 86

Fiche d’activité no B-3 Trier les observations et les inférences 87

Image no B-1 Temps des vendanges 88

Ensemble d’images no B-2 Les Ukrainiens et d’autres Européens : Établissement au Canada A 89

Ensemble d’images no B-3 Les Ukrainiens et d’autres Européens : Établissement au Canada B 91

Image no B-4 Famille ukrainienne, c. 1891–1914 93

Fiche d’activité no C-1 Tableau de données pour la lecture autour du document 94

Fiche d’activité no C-2 Tableau de données pour la lecture autour du  
 document — exemples de réponses  95

Image no C-1 Camp d’internement Morrissey, 1915–1918 96

Ensemble d’images no C-2 La vie dans un camp d’internement 97

Document historique no C-1 Plaque du camp d’internement à Amherst  102 

Document historique no C-2 Rapport sur les activités d’internement 103

Module 1 : Développer la compréhension par le biais d’images et de documents

Fiches d’information
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Module 2 : Développer la compréhension par le biais de la littérature

Module 3 : Développer la compréhension par le biais de l’art dramatique

Fiche d’activité no D-1 Exemples de réponses aux prisonniers allemands 105

Fiche d’activité no D-2 Créer des déclarations empathiques 106

Image no D-1 Prisonniers allemands 107

Ensemble d’images no D-2 Pensées empathiques 108

Image no E-1  Femmes et enfants détenus à Spirit Lake  110

Document historique no E-1  Extraits de Prisonniers dans la terre promise  111

Fiche d’activité no E-1 Explorer une image  125

Fiche d’activité no E-2 Explorer une image — exemples de réponses 126

Fiche d’activité no F-1 Identifier les événements importants d’une histoire  127

Fiche d’activité no F-2 Mon modèle de scénarimage 128

Fiche d’activité no F-3 Exemples de scénarimages  129

Fiche d’activité no F-4 Évaluation de mon scénarimage 131

Fiche d’activité no G-1 Planifier un paysage sonore 132

Fiche d’activité no G-2 Qu’est-ce que je vois? Qu’est-ce que je pourrais entendre? 133

Ensemble d’images no G-1 Expériences des immigrants européens 134

Image no G-2 Tigre dans une tempête tropicale  
 par l’artiste français Henri Rousseau 138

Fiche d’activité no H-1 Évaluer ma pose dramatique  139

Fiche d’activité no H-2 Décrire les expériences, les sentiments et les pensées 140

Image no H-1 Détenus dans un camp   141

Document historique no H-1 Lettre d’un détenu 142

Fiche d’activité no I-1  Tirer des inférences sur les défis, les possibilités  
 et les réussites potentiels   143

Fiche d’activité no I-2 Créer des phrases puissantes  144

Fiche d’activité no I-3 Planifier mon collage de mots  145

Fiche d’activité no I-4 Réfléchir sur les défis, les possibilités et les réussites  146

Image no I-1 Le pionnier ukrainien (no 4) par William Kurelek  147

Image no I-2 Où pouvons-nous nous échapper? par Peter Shostak  148

Image no I-3 Exemples de collages de mots 149

Module 4 : Développer la compréhension par le biais d’images
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Fiche 

d’information
Fiche	d’information	no	1

Connaissances fondamentales pour 
les enseignant(e)s : L’immigration 

européenne au Canada entre  
1891 et 1914

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

Suite à la Confédération, le gouvernement canadien voulait attirer des immigrants, 
surtout pour qu’ils s’établissent dans les prairies. Le gouvernement craignait que 
les États-Unis puissent annexer les Prairies, donc il voulait établir une population 
canadienne dans cette région. Il fallait des personnes pour défricher la terre, construire 
des routes et des voies ferrées, et établir des fermes pour alimenter une population en 
croissance. 

Les immigrants européens étaient encouragés activement par le gouvernement 
canadien à déménager au Canada jusqu’en 1914, lorsque la Première Guerre  
mondiale éclata. Après cela, les taux d’immigration ont radicalement chuté à cause des 
conditions de guerre. Les Européens qui furent encouragés à immigrer incluaient des 
Ukrainiens, des Bulgares, des Croates, des Tchèques, des Allemands, des Hongrois, 
des Italiens, des Polonais, des Roumains, des Serbes, des Slovaques et des Slovènes. 
La première Loi sur l’immigration du Canada, adoptée en 1869, incluait quelques 
restrictions sur l’immigration, car la politique d’immigration au Canada visait à 
encourager l’établissement dans l’Ouest. Bien que certains immigrants soient arrivés 
pendant les années 1870 et 1880, le boum d’immigration le plus important a débuté 
dans les années 1890.

Clifford Sifton était le ministre de l’Intérieur, le ministère qui gérait l’immigration 
à l’époque du gouvernement libéral de Wilfrid Laurier, de 1896 à 1905. Sa politique 
consistait d’essayer d’attirer les agriculteurs immigrants provenant des pays d’Europe du 
Nord et d’Europe de l’Est, en partie parce qu’ils étaient des agriculteurs avec beaucoup 
d’expérience qui étaient habitués à des conditions de vie minimales, et en partie parce 
qu’ils étaient habitués au climat rigoureux européen qui ressemble à celui des Prairies. 
Les politiques de Sifton incitèrent un boum d’immigration lorsqu’il était à la tête de 
ce ministère.

Les Européens qui immigrèrent vers les Prairies canadiennes quittèrent l’Europe pour 
plusieurs raisons. Plusieurs d’entre eux étaient des locataires de fermes pauvres avec 
seulement des petites parcelles de terre à cultiver. La promesse de devenir propriétaires 
de terres agricoles et d’obtenir une liberté économique était très attrayante. De plus, les 
conditions en Europe étaient difficiles : l’instabilité politique et la menace d’une guerre 
imminente, la surpopulation à cause du taux de natalité en hausse et du déclin du taux 
de mortalité, et le conflit dû aux ressources limitées lors d’une récession économique 
contribuèrent toutes à la décision de déménager au Canada pour commencer une vie 
meilleure.

1
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Fiche	d’information	no	1

Les premiers immigrants ukrainiens à arriver au Canada en 1891 étaient Ivan Pylypiw 
et Wasyl Eleniak. La population dans les Prairies explosa par la suite dans le contexte 
des politiques canadiennes et des conditions difficiles en Europe. Entre 1896 et 1914, 
environ 170 000 Ukrainiens immigrèrent aux provinces des Prairies. Bien que plusieurs 
Ukrainiens et d’autres Européens s’établirent dans les provinces des Prairies, suite à 
l’année 1905, les immigrants furent aussi encouragés à s’établir en Ontario et au Québec 
pour améliorer les niveaux de main-d’œuvre dans les industries forestière et minière, 
et pour travailler dans des usines et dans la construction des voies ferrées.

En échange d’un établissement à l’ouest du Canada, les immigrants recevaient la 
promesse de 160 acres (64,7 hectares) de terres « gratuites » et de plus grandes 
libertés économiques, religieuses et politiques par rapport à ce qu’ils avaient 
dans leur pays natal. Pour obtenir des titres de propriété légaux, les immigrants 
devaient défricher les terres et construire des abris temporaires. Bien qu’il ne fallait 
pas acheter les propriétés directement, à l’exception d’un frais d’inscription de  
10 dollars, il y avait un prix à payer en matériel et en main-d’œuvre.

Dans leur pays natal, les immigrants qui étaient des agriculteurs vivaient dans des 
villages et cultivaient dans les terres environnantes. Une fois au Canada, les exigences 
du gouvernement stipulaient que les immigrants devaient bâtir leurs domiciles à une 
bonne distance l’un de l’autre. Ceci contribuait souvent au sentiment d’isolement 
et de solitude de la part des immigrants. Cependant, les Prairies furent aussi le site  
d’« établissements par îlots » — où les gens d’antécédents ethniques partagés se 
regroupaient, et où ils pouvaient créer des communautés avec des patrimoines 
semblables.

Sachant que les forêts pouvaient fournir des ressources importantes, plusieurs 
immigrants ukrainiens choisirent de s’établir près des forêts de trembles et de peupliers 
à l’ouest du Canada. Avec le défrichement des terres, les arbres furent coupés et 
utilisés comme matériel de construction. Normalement, la construction d’une maison 
exigeait plusieurs mois de travail rigoureux. Les hivers froids canadiens nécessitaient 
la construction de maisons solides et chaudes. Les premiers abris construits dans les 
Prairies par des immigrants ukrainiens, appelés des boordays ou des kurniks, étaient 
fabriqués avec des branches, de l’argile et de la chaume. La construction de maisons 
exigeait plusieurs mois de travail rigoureux. 

Une grande partie de l’exploitation agricole effectuée par ces immigrants se faisait avec 
des outils et de l’équipement rudimentaires. Les hommes devaient souvent quitter leurs 
familles afin de trouver des emplois pour faire de l’argent. Les femmes et les enfants 
devaient rester à la maison pour s’occuper et cultiver les terres du mieux possible.

Le boum d’immigration qui durait depuis la fin du dix-huitième siècle jusqu’en 
1914 eut un impact significatif sur le développement des provinces des Prairies. Les 
nombreuses communautés européennes établies à cette époque ont continué à former 
l’économie et la culture des Prairies jusqu’à aujourd’hui.

D’autres sources d’information sur l’immigration au Canada qui pourraient être utiles 
incluent :

Bohdan, Jaroslav, L’odonymie ukrainienne de Montréal aperçu géographique et historique 
publié à l’occasion du centenaire ukrainien au Canada, 1991 et 350e anniversaire de 
Montréal, Montréal, Association de la langue ukrainienne, 1992, 32p.
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Fiche	d’information	no	1

Gerus, Oleh W., et J. E. Rea, Les Ukrainiens au Canada, Ottawa, Société historique du 
Canada, 1985, vol. 10, 24p.

Girard, David, L’établissement de la communauté ukrainienne de Rosement et le 
développement de la paroisse de Sainte-Sophie (http://www.revuelemanuscrit.
uqam.ca/index.php/edition-colloque/iv-colloque-2011/77-l-etablissement-de-la-
communaute-ukrainienne-de-rosemont-et-le-developpement-de-la-paroisse-de-
sainte-sophie).

Royden Loewen, Traits de culture des agriculteurs allophones dans l’ouest du Canada, 
Société historique du Canada, 2002.
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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

3
Fiche	d’information	no	3

Comprendre l’immigration européenne au 
Canada, 1891–1914

Entre 1891 et 1914, le gouvernement canadien 
encouragea les gens provenant de plusieurs 
pays européens à déménager au Canada. 
Le gouvernement voulait des immigrants 
au Canada qui pourraient aider à défricher 
les terres, construire des routes et des 
voies ferrées, et à établir des fermes pour 
cultiver des produits agricoles pour un pays 
en croissance. En plus d’être « poussés » à 
quitter leur pays natal à cause des conditions 
difficiles, plusieurs immigrants furent  
« attirés » au Canada par la promesse de 
terres gratuites et une plus grande liberté s’ils 
s’établissaient à l’ouest du Canada.

Lorsque les immigrants sont arrivés au 
Canada, les terres reçues étaient inhabitables 
et incultivables. Ils ont dû couper des arbres, 
enlever les souches de bois et défricher les 
terres qu’ils cultiveraient éventuellement. Ils 
devaient aussi bâtir des maisons pour s’abriter 
pendant les froids hivers canadiens. Malgré 
le travail rigoureux requis pour créer une 
maison, des rapports d’immigrants envoyés 
à leurs pays d’origine encourageaient les 
gens à déménager au Canada. Cette « chaîne 
migratoire » a mené à la croissance des 
communautés ethniques à travers les Prairies.

La plupart des activités agricoles effectuées 
par les immigrants européens s’effectuaient 
à la main, sans machinerie. Il y avait très peu 
d’argent disponible pour acheter des outils 
et de l’équipement. Souvent, les hommes 
devaient quitter leurs familles pour trouver 
des emplois et gagner de l’argent. Les femmes 
et les enfants devaient rester à la maison pour 
s’occuper des terres et pour les cultiver du 
mieux possible.
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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.



Développer la compréhension par le biais de l’art 80 The Critical Thinking Consortium

Leçon Fiche	d’activité	no	A-1

Choisir les questions d’importance

Choisissez et inscrivez trois questions importantes en appliquant les critères à la liste 
de questions inscrites par l’ensemble de la classe.

Une question importante :
•	 nous aide à comprendre quelque chose qui porte à confusion;

•	 cherche des réponses que nous ne connaissons pas déjà;

•	 demande plus d’information au sujet des idées intéressantes ou principales.

Mes trois questions importantes :

1.

2.

3.

A
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A
Leçon Document	historique	no	A-1

CANADA : LE PAYS LE PLUS FERTILE AU MONDE.

BIENVENUS, ÉTRANGERS!

160 ACRES DE TERRES GRATUITES

A



Développer la compréhension par le biais de l’art 82 The Critical Thinking Consortium

Leçon Document	historique	no	A-2	

A
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A
Leçon Document	historique	no	A-3

Carte publicitaire de North Atlantic  
Trading Company

Cette carte publicitaire en ukrainien était distribuée par la North Atlantic Trading 
Company, entre 1900 et 1905. Le verso représente une carte des routes maritimes 
possibles entre l’Europe et le Canada. Traduite vers le français, la carte dit que 160 acres 
(la superficie d’un domicile) équivalent à 130 « morgs » autrichiens de terres gratuites par 
colonisateur. La bannière blanche proclame que 200 millions d’acres sont mises en culture 
dans l’Ouest canadien.

A
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Leçon Document	historique	no	A-4

L’OUEST CANADIEN
LE NOUVEL ELDORADO

DES MAISONS POUR TOUS
FACILE À ATTEINDRE
RIEN À CRAINDRE
PROTECTION DU GOUVERNEMENT
TERRES DE BLÉ
SOL VIERGE FERTILE 
AGRICULTURE VARIÉE 
TERRES POUR UNE VARIÉTÉ DE PRODUITS AGRICOLES 
TERRES POUR ÉLEVER DU BÉTAIL
 « L’ÉTOILE DE L’EMPIRE FILE VERS L’OUEST »
C’EST VOTRE CHANCE 
POURQUOI NE PAS LA PRENDRE?

A
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Leçon

B
Fiche	d’activité	no	B-1

Expliquer l’image
Utilisez les indices visuels pour développer des explications informatives des images.

Exemples de questions incitatives Observations Inférences potentielles 

QUI est dans l’image?
•	 Quels rôles ou professions sont 

illustrés?

•	 Quelle est la situation économique 
(riche ou pauvre) des personnes 
dans l’image?

•	 S’il y a plus d’une personne, quelle 
est la relation entre elles?

QUE font les personnes?
•	 Quelles sont leurs actions?

•	 Quels objets sont utilisés?

OÙ a lieu l’image?
•	 Quel est le décor (milieu rural ou 

urbain)?

•	 Quel est le paysage (plat ou 
montagneux)?

•	 Quels bâtiments ou monuments 
sont illustrés?

QUAND est-ce que l’image a lieu?
•	 Quelle heure est-il?

•	 À quel moment de l’année sommes-
nous?

•	 Sommes-nous dans le présent ou 
dans le passé?

POURQUOI est-ce que l’image a été 
prise?
•	 Quelles sont les raisons potentielles 

pour lesquelles cette scène a eu 
lieu?

•	 Pourquoi est-ce que le photographe 
a pris cette image?

•	 Qu’est-ce qui pourrait arriver par la 
suite?
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Leçon

B
Fiche	d’activité	no	B-2

Expliquer l’image — exemples de réponses
Utilisez les indices visuels pour développer des explications informatives des images.

Exemples de questions incitatives Observations Inférences potentielles 

QUI est dans l’image?
•	 Quels rôles ou professions 

sont illustrés?

•	 Quelle est la situation 
économique (riche ou pauvre) 
des personnes dans l’image?

•	 S’il y a plus d’une personne, 
quelle est la relation entre 
elles?

•	 Les gens sont habillés en 
salopettes et en robes. 

•	 Il y a trois adultes et 
six enfants.

•	 Ils sont debout dans un 
champ.

•	 La femme pourrait être 
la mère des enfants. 

•	 On dirait qu’ils sont 
des fermiers.

QUE font les personnes?
•	 Quelles sont leurs actions?

•	 Quels objets sont utilisés?

•	 La plupart des gens 
portent des récoltes 
dans les bras.

•	 Un homme guide des 
chevaux attelés à une 
pièce d’équipement 
agricole. 

•	 Ils sont probablement 
en train de cultiver une 
terre. 

•	 Ils coupent une 
culture qui est prête à 
être récoltée.

OÙ a lieu l’image?
•	 Quel est le décor (milieu rural 

ou urbain)?

•	 Quel est le paysage (plat ou 
montagneux)?

•	 Quels bâtiments ou 
monuments sont illustrés?

•	 Les gens sont debout 
dans un champ. 

•	 Il n’y a pas de bâtiments 
ni de maisons dans 
l’image. 

•	 Ils pourraient être sur 
leur ferme, dans un des 
champs. 

QUAND est-ce que l’image a 
lieu?
•	 Quelle heure est-il?

•	 À quel moment de l’année 
sommes-nous?

•	 Sommes-nous dans le présent 
ou dans le passé?

•	 Le soleil brille.
•	 La plupart des gens 

portent des chemises à 
manches longues.

•	 Il n’y a pas de neige.

•	 Ça pourrait être l’été 
ou l’automne.

•	 Les vêtements ont l’air 
traditionnels, donc 
cette photo a été prise 
il y a longtemps.

POURQUOI est-ce que l’image a 
été prise?
•	 Quelles sont les raisons 

potentielles pour lesquelles 
cette scène a eu lieu?

•	 Pourquoi est-ce que le 
photographe a pris cette 
image?

•	 Qu’est-ce qui pourrait arriver 
par la suite?

•	 Ils sont tous debout et 
regardent la caméra.

•	 Ils ont tous les bras 
pleins d’une récolte.

•	 On dirait qu’ils posent 
pour la photo.

•	 La personne qui prend 
la photo pourrait être 
un autre membre de 
cette famille. 
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Leçon

B
Fiche	d’activité	no	B-3

Trier les observations et les inférences
Triez les idées par observations et inférences.

Observations

Inférences

Il y a trois adultes et six enfants.
Ils cultivent des récoltes sur  

leur ferme.

La femme dans la photo pourrait 
être la mère des enfants.

Leurs vêtements ont l'air 
traditionnels et différents de ce que 

l'on porte de nos jours.

Les chevaux tirent une pièce 
d'équipement.

C'est probablement une famille.

Plusieurs personnes dans l'image 
ont les bras pleins d'une récolte.

Il n'y a pas de bâtiments ni de 
maisons dans l'image.

Ils ne pouvaient pas utiliser 
beaucoup de machines pour faire 

leur travail.

Il se peut qu'ils habitent en Alberta 
ou en Saskatchewan.

Les filles portent des robes pour 
travailler dans les champs.

Il n'y a pas de collines ni de 
montagnes. Il y a seulement des 

terres plates.
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Leçon

B
Image	no	B-1

Temps des vendanges
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Leçon

B
Ensemble	d’images	no	B-2

Les Ukrainiens et d’autres Européens : 
Établissement au Canada A

Photo no 1

Photo no 2
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Ensemble	d’images	no	B-2

Photo no 3

Photo no 4

Photo no 5
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Leçon

B

Photo no 1

Les Ukrainiens et d’autres Européens : 
Établissement au Canada B

Ensemble	d’images	no	B-3

Photo no 2
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Ensemble	d’images	no	B-3

Photo no 4

Photo no 5

Photo no 3
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Leçon

B
Image	no	B-4

Fam
ille ukrainienne, c. 1891–1914
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Leçon

C
Fiche	d’activité	no	C-1

Tableau de données pour la lecture autour  
du document 

Identifiez les indices autour d’un document historique pour apprendre davantage sur l’auteur, le public, 
l’origine, l’objectif et le type.

Observations
(indices provenant du document)

Inférences
(autres faits que l’on peut tirer à partir 
de vos observations)

Auteur : Qui a rédigé ou 
créé ce document?

Public : Pour qui a-t-il 
été écrit ou créé?

Origine : Où et quand ce 
document a-t-il été créé?

Type : De quel type de 
document (ou d'objet) 
s'agit-il?

Objectif : Pourquoi ce 
document a-t-il été écrit 
ou créé?
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Leçon

C
Fiche	d’activité	no	C-2

Tableau de données pour la lecture autour du 
document — exemples de réponses 

Identifiez les indices autour des bords d’un document historique pour apprendre davantage au sujet de 
l’auteur, du public, de l’origine, de l’objectif et du type.

Observations
(indices provenant du document)

Inférences
(autres faits que l’on peut tirer à partir 
de vos observations)

Auteur : Qui a rédigé ou 
créé ce document?

•	 Commandant A. E. Hopkins •	 Il se peut que les militaires 
soient responsables de ces 
camps.

Public : Pour qui a-t-il 
été écrit ou créé?

•	 Commandant A. E. Hopkins •	 Il se peut que le 
commandant doive dire à son 
supérieur ce qui se passe au 
camp.

Origine : Où et quand ce 
document a-t-il été créé?

•	 Jasper, Alberta
•	 Le 26 février1916

•	 Il se peut que le 
commandant doive dire à son 
patron ce qui se passe au 
camp.

Type : De quel type de 
document (ou d'objet) 
s'agit-il?

•	 rapport •	 Quelqu’un devait surveiller 
les activités des prisonniers.

Objectif : Pourquoi ce 
document a-t-il été écrit 
ou créé?

•	 liste du nombre de 
prisonniers 

•	 construction de ponts, de 
clôtures et de pipelines

•	 Il se peut qu’ils étaient 
forcés de faire ces travaux 
et ce document est un 
rapport de cela.

•	 Ils étaient nombreux à 
faire ces travaux, donc 
ils pourraient avoir été 
importants.
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Leçon

C
Image	no	C-1

Camp d’internement Morrissey, 1915–1918
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Leçon

C
Ensemble	d’images	no	C-2

La vie dans un camp d’internement

Photo no 1

Photo no 2
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Ensemble	d’images	no	C-2

Photo no 3

Photo no 4

Photo no 5
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Ensemble	d’images	no	C-2

Photo no 6    Salle de loisirs

Photo no 7

Photo no 8



Développer la compréhension par le biais de l’art 100 The Critical Thinking Consortium

Ensemble	d’images	no	C-2

Photo no 9

Photo no 10

Photo no 11
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Photo no 12

Ensemble	d’images	no	C-2

Photo no 13
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Leçon

C
Document	historique	no	C-1

Plaque du camp d’internement à Amherst

Placée par l’Association ukrainienne-canadienne des droits civils, en collaboration avec 
la Communauté ukrainienne de Nouvelle-Écosse et avec le soutien de l’Association 
ukrainienne du Canada « Taras Shevchenko », la Fondation canadienne des relations raciales 
et Casey Concrete Limited. Le 27 septembre 2001
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Leçon

C
Document	historique	no	C-2

Rapport sur les activités d’internement
Section d’un rapport rédigé par A. E. Hopkins, le commandant du camp d’internement à Jasper, Alberta.

RappoRt du Major a. E. Hopkins,
commandant du camp d’internement,

Jasper, alberta

tRavail EffEctué paR lEs pRisonniERs dE guERRE duRant  
la sEMainE sE tERMinant le 26 fév. 1916.    

le lundi 21. 125 prisonniers affectés à la coupe de poteaux dans les bois.
 20 “ affectés à l’excavation de la conduite d’eau à 
Jasper.

le reste des prisonniers transportent de l’eau, scient du bois 
et, de façon générale, assurent l’entretien du camp.

le mardi 22. 125 prisonniers affectés à la coupe de poteaux dans
 les bois.
 20 “ affectés à l’excavation de la 
   conduite d’eau à Jasper. 

le reste des prisonniers construisent le portail d’entrée du 
camp, transportent de l’eau, scient du bois et, de façon générale, 
assurent l’entretien du camp.

le mercredi 23. 125 prisonniers affectés à la coupe de poteaux
 dans les bois.
 20 “ affectés à l’excavation de la
 conduite d’eau à Jasper. 

le reste des prisonniers construisent le portail d’entrée du 
camp, transportent de l’eau, scient du bois et, de façon générale, 
assurent l’entretien du camp.

le jeudi 24. 125 prisonniers affectés à la coupe de 
   poteaux dans les bois.
 20 “ affectés à l’installation 
   de la canalisation à 
   Jasper.
 7 “ transportent des cendres. 

le reste des prisonniers transportent de l’eau, scient du bois 
et, de façon générale, assurent l’entretien du camp.

le vendredi 25. 100 prisonniers affectés à la coupe de poteaux dans les bois.
 20 “ affectés à l’installation de la canalisation à 
Jasper.
 25 “ affectés aux réparations du pont de la rivière 
   athabasca et aux travaux de dégagement de la glace 
   autour des débarcadères.
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Leçon

C
Document	historique	no	C-2

le reste des prisonniers transportent de l’eau, scient du bois et, 
de façon générale, assurent l’entretien du camp.

le samedi 26. 100 prisonniers affectés à la coupe de poteaux dans les bois.
 15 “ affectés à l’installation de la canalisation à Jasper.
 25 “ affectés aux réparations du pont de la rivière 
   athabasca et aux travaux de dégagement de la   
   glace autour de débarcadères.

le reste des prisonniers transportent de l’eau, scient du bois et, 
de façon générale, assurent l’entretien du camp.

  “  “  p.M. les prisonniers lavent leurs vêtements, etc. et, de façon générale,  
 s’occupent de l’entretien.

le dimanche 27. Routine habituelle du dimanche; certains prisonniers transportent 
 de l’eau et des bûches aux fins d’usage général.

Major a. E. Hopkins, 
commandant du camp d’internement

Traduction du rapport intitulé « A Report by Major A.E. Hopkins » tiré de l’ouvrage In Fear of the Barbed Wire Fence: 
Canada’s First National Internment Operations and the Ukrainian Canadians, 1914-1920 (Épouvante derrière les 
barbelés : les Ukraino-Canadiens et les premières opérations nationales d’internement menées au Canada de 1914 à 
1920), éd. Lubomyr Luciuk, Kingston, Kashtan Press, 2001, p. 159.
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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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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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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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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
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E
Image	no	E-1

Les femmes et enfants habitaient aussi dans des camps d’internement au Canada. Ces femmes rentraient 
volontairement aux camps avec leurs enfants lorsque leurs maris étaient enlevés. Il n’y avait aucun autre 
choix pour ces familles. Sans un mari pour générer du revenu et travailler les terres, c’était difficile d’obtenir 
de la nourriture et de s’occuper de la ferme et de la maison.

Femmes et enfants détenus à Spirit Lake
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Document	historique	no	E-1

Extraits de Cher Journal :  
Prisonniers de la grande forêt

Lundi 13 avril 1914, tôt le matin 
Chez nous, dans notre beau village d’Horoshova
Cher journal, ta reliure est faite de cuir fin, rouge comme celui de nos bottes de danse, et 
tes pages sont de la couleur du beurre fraîchement baratté. Quand je te tiens contre ma 
joue, tu sens bon le frais, comme Tato quand il vient de se raser.
Je suis contente d’avoir un journal, mais je serais encore plus contente si mon père revenait 
chez nous. Il veut plutôt que nous partions pour le Canada. Mama m’a montré un dessin de la 
maison qu’il a trouvée pour nous. Comparée à notre petite maison, elle est énorme. Elle est 
faite de petites briques rectangulaires, au lieu d’être recouverte de crépi comme toutes les 
maisons d’Horoshova. Elle est haute comme trois de nos maisons empilées les unes sur les 
autres! À chaque étage, il y a une porte et toute une série de fenêtres, et à l’extérieur, il y a 
un grand escalier de métal qui monte jusqu’en haut! Il doit y avoir une pièce à chaque étage, 
dans cette énorme maison canadienne, peut-être même deux pièces! Ça va être amusant, de 
monter et descendre ces marches en courant!
Je me demande si je vais avoir ma propre chambre. Pas comme ici où tout le monde dort 
dans la même pièce. J’adorerais avoir une chambre tout en haut de la maison. Je m’y 
sentirais comme sur le toit du monde!
Il y a un chemin tout plat qui passe devant la maison du Canada. Il ne ressemble pas aux 
chemins de terre que nous avons ici. Je me demande de quoi cette route est faite. Halyna 
dit que les chemins sont pavés d’or, mais si c’était vrai, Tato l’aurait sûrement dit à Mama. 
Le long du chemin, il y a de hautes lanternes. Dans une de ses lettres, Tato nous a expliqué 
qu’on les appelait réverbères. Il paraît qu’ils restent allumés toute la nuit afin que les gens 
puissent y voir clair quand il fait noir.
Sur le dessin de Tato, la porte de la maison donne directement sur la rue. Il n’y a pas de 
jardin ni de muret de pierres. Alors, où plante-t-on des fleurs? Est-ce qu’il y a des fleurs au 
Canada?
Là-bas, les maisons sont si rapprochées que j’ai l’impression qu’elles se touchent. Ce sera 
bizarre, d’avoir des voisins si près de nous. J’espère qu’ils seront gentils.
Comment fait-on pour aller dans la cour arrière? Tato a dessiné de gros tas de neige. Il dit 
qu’il y a plus de neige au Canada que chez nous, mais on ne le croirait pas vraiment. 
_______________
Lundi 20 avril 1914 
 
Notre navire est enfin arrivé!
J’ai peur. Je ne veux pas m’en aller. Tous les passagers font la queue avec leurs paquets. Les 
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matelots chargent les bagages et font monter environ six personnes à la fois dans un petit 
bateau qui les emmène jusqu’au grand bateau. Je ne suis jamais montée en bateau. Oy!
_______________
Jeudi 23 avril 1914
Ça fait quelques jours que je n’ai pas écrit parce que le contenu de mon estomac n’arrêtait 
pas de se répandre partout. Je me sens un petit peu mieux aujourd’hui. Tato nous a 
prévenus qu’il nous faudrait quelques jours pour nous habituer à la mer.
En ce moment, je suis assise dans un compartiment en bois qui est si petit que je me 
frappe la tête au plafond quand je me lève. C’est là-dedans que nous dormons, Mykola, 
Mama, Baba et moi! Il y a deux couchettes en haut et deux en bas. Je dors dans une des 
couchettes du haut, et Mykola veut dormir dans l’autre, mais Mama ne veut pas. Baba a 
peur de dormir dans une couchette du haut, alors elle reste vide. Mykola dort avec Mama 
dans une des couchettes du bas, et Baba dort dans celle qui est sous la mienne.
Notre bateau a l’air splendide de l’extérieur, mais il est affreux à l’intérieur. Ça sent 
comme dans les cabinets extérieurs. Nous sommes tout au fond du bateau. Quelqu’un m’a 
dit que, lors du voyage précédent, on avait gardé des vaches ici, et je n’ai pas de mal à le 
croire.
Les compartiments de bois sont empilés les uns sur les autres, alors toute la nuit je suis 
obligée d’écouter les grognements, les ronflements, les pets et les rots de tous les gens qui 
sont au-dessus de moi.
La première nuit, j’ai sorti la tête de mon compartiment pour respirer un peu d’air frais. 
Juste à ce moment-là, quelqu’un au-dessus de moi a eu mal au cœur. Et son tu-sais-quoi 
a atterri en plein dans mes cheveux. C’était horrible! Dieu merci, Mama s’est levée dans 
le noir et est allée chercher de l’eau de mer pour me laver. L’eau de mer ne sent pas 
particulièrement bon, mais comparée à tu-sais-quoi, c’est divin!
_______________
Mardi 5 mai 1914, 15e jour
Notre bateau est passé près d’une côte, mais il ne s’est pas arrêté. Irena et moi étions 
sur le pont et nous voulions tout voir, mais les autres voyageurs avaient eu la même idée. 
Mama tenait Mykola par la main, mais il n’arrêtait pas de se tortiller pour tenter de lui 
échapper.
Sur la pointe des pieds, j’ai regardé les grands rochers gris et les vastes étendues de terre. 
Nous naviguons probablement sur un fleuve gigantesque, car il y a de la terre des deux 
côtés. C’est froid, dénudé et inhabité. Est- ce que c’est ça, le Canada?
Un des hommes a dit que le bateau allait s’arrêter quand il atteindrait le port de Montréal.
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•• Plus tard ••
Après des heures et des heures, nous avons enfin pu voir des gens et des maisons, plutôt 
qu’une suite sans fin de rochers. Mais il fait toujours froid, et il s’est mis à pleuvoir.
Tous les gens se sont massés sur les côtés du bateau pour essayer de voir la côte. Moi, 
je ne voyais rien, même dressée sur la pointe des pieds. Finalement, je me suis mise à 
quatre pattes et me suis glissée entre les jambes des gens, jusqu’au bastingage. De là, je 
pouvais voir la côte, entre les jupes de deux dames. Irena était avec moi.
Le bateau a ralenti, puis s’est arrêté, et nous avons tous applaudi. J’avais une boule dans la 
gorge. Je suis très excitée à l’idée de revoir Tato et notre nouvelle maison, mais je suis 
triste aussi, et j’ai peur. Comment sera ma vie au Canada?
Horoshova me manque terriblement.
•• Plus tard ••
Le bateau a accosté, et il y a une grande foule sur le quai. Nous n’avons toujours pas vu 
Tato.
•• Plus tard ••
Tous les passagers se sont regroupés selon la langue qu’ils parlent, puis nous avons fait la 
queue pour qu’un docteu nous examine. Auprès du docteur, il y avait un homme qui parlait 
notre langue. J’ai bien vu que Mama était inquiète quand le docteur a examiné Mykola; il 
a été si souvent malade durant sa courte vie. Heureusement, le docteur l’a accepté. Il ne 
s’est pas trop attardé sur Baba ni Mama. Il ne m’était jamais venu à l’esprit que je pourrais 
avoir des problèmes à être acceptée et, pourtant, il a pris plus de temps avec moi qu’avec 
tous les autres. Il pensait que j’avais une infection dans les yeux, mais j’ai dit à l’interprète 
que mes yeux étaient rouges à force d’avoir pleuré. L’interprète m’a tapoté l’épaule, et le 
docteur m’a fait passer.
Après l’examen médical, nous devions rencontrer un représentant du gouvernement 
canadien. Mama lui a montré la lettre de Tato ainsi que des formulaires que nous avions 
apportés avec nous. Tato avait dit que nous aurions à lui montrer aussi notre argent, mais 
le représentant ne nous en a pas parlé. Il a rempli un formulaire pour chacun de nous, puis 
il a estampillé le tout avec un sceau qui avait l’air officiel. Ça n’a pas duré longtemps, mais 
c’était inquiétant. J’ai toujours eu peur des gens en uniforme.
_______________
Mercredi 6 mai 1914 
Très tard le soir, dans notre nouvelle maison, au 261-3 (devant), rue Grand Trunk
Tout le monde dort. Lorsque je m’assois près de la fenêtre, le réverbère qui est dehors 
donne suffisamment de lumière pour que je puisse y voir un peu.
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Voici ce qui s’est produit quand Tato est arrivé.
Il est venu avec un cheval et une voiture, et aussi une plante dans un petit pot de grès 
pour Mama. C’était un tournesol. Tato a dit qu’il l’avait fait pousser avec des graines de 
notre jardin à Horoshova, qu’il avait emportées. Tato est si fort que, quand le conducteur 
n’a pas voulu l’aider à charger nos bagages dans sa voiture, il a soulevé tous nos coffres 
lui-même. Il avait l’air différent de l’homme dont je me souvenais. Il portait un pantalon et 
une chemise, comme un Canadien, et aussi de grosses bottes de cuir. Il a maintenant une 
grande ride qui lui barre le front, mais quand il sourit, son visage redevient presque comme 
dans mon souvenir.
Je pensais que nous aurions une longue distance à parcourir, mais notre maison est tout 
près du port. Tato dit que notre rue s’appelle Grand Trunk, à cause de la compagnie de 
chemin de fer. Rien à voir avec des grosses malles!
Mais notre maison est comme une grosse boîte. Je croyais que nous allions utiliser toute 
la maison, mais Tato a ri quand j’ai dit ça. Même si nous n’avons pas toute la maison, nous 
avons tout l’avant du dernier étage, ce qui est épatant!
_______________
Dimanche 10 mai 1914 
Une fois tout le monde endormi
Je n’arrive pas à dormir parce que demain, j’irai à ma nouvelle école pour la première 
fois. Et ce ne sera pas l’école Sarsfield. Tato dit que je vais aller à l’école Notre-Dame-
des-Anges. C’est un nom français. Il est beau, tu ne trouves pas? J’aurais aimé que 
Mama m’amène à l’école demain, mais c’est aussi son premier jour de travail. Elle est 
anxieuse à l’idée de prendre le tramway, mais Tato a dit que, pour son premier jour, il allait 
l’accompagner. Heureusement que mon école est seulement à deux rues d’ici. Nous l’avons 
trouvée après être allés à l’église. Je me demande si les classes se feront en français ou 
en anglais.
En parlant de l’église, nous avons failli avoir une grosse dispute chez nous parce que Mama 
voulait que nous y allions tous. Tato a répondu qu’il n’y avait pas d’église ukrainienne dans 
les environs et que Mama devrait comprendre ce que ça signifie.
_______________
Mardi 23 juin 1914 
Dernier jour d’école
Mlle Boyko nous a demandé d’arriver tôt à l’école, puis nous avons marché toutes ensemble 
jusqu’à l’église. Il y avait une messe spéciale parce que demain, ce sera la fête de 
saint Jean-Baptiste. L’église était pleine à craquer, et on a chanté plus de cantiques que 
d’habitude.
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À notre retour à l’école, Mlle Boyko nous a remis nos bulletins. Chacun était glissé dans 
une pochette de carton de couleur ivoire, que retenait un joli ruban rouge. Je vais l’utiliser 
pour mes cheveux. Non seulement j’ai réussi le niveau 1 en anglais, mais en plus, j’ai 
obtenu un B!
_______________
Lundi 29 juin 1914
Encore une épouvantable tragédie. Les nuages ont pleuré toute la journée parce que 
François-Ferdinand et Sophie ont été assassinés.
Je parle de l’archiduc François-Ferdinand, héritier de la couronne d’Autriche, et de sa 
femme, la princesse Sophie. Leur assassin, un étudiant, est un Serbe qui veut que son pays 
soit libéré de la tutelle de l’Autriche.
C’était mal, de tuer ainsi l’archiduc et la princesse. Ce doit être horrible pour leur famille! 
Ferdinand et Sophie avaient des enfants. Qui va s’en occuper, maintenant?
_______________
Mercredi 1er juillet 1914
Aujourd’hui, c’est la fête du Dominion. Autrement dit, la fête du Canada. Je l’ai su parce 
qu’il y a un solde au magasin, et ils appellent ça le solde de la fête du Dominion. On ne 
dirait pas vraiment que c’est un jour de fête, et il n’y a pas de défilé.
Quand Tato est revenu du chytalnya, ce soir, j’ai finalement trouvé le courage de lui 
demander s’il signerait une lettre attestant que j’ai l’âge de travailler. Il n’a rien dit pendant 
presque une minute. Puis il m’a fait asseoir sur ses genoux, comme il le faisait quand 
j’étais petite. Il a enfoui son visage dans mes cheveux; on aurait dit qu’il pleurait. « Ma 
chère Anya, a-t-il dit. Essaie d’être une enfant encore quelque temps. »
_______________
Lundi 20 juillet 1914
Quand je me rends au marché, je vois qu’il y a toujours plus d’hommes dans la rue, qui 
font la queue devant la soupe populaire.
Hier, Stefan a écrit la lettre pour le patron de la fabrique, et je l’ai signée moi-même. Dès 
que Mama et Tato ont été partis au travail, je me suis rendue là-bas. Devine : ils m’ont 
engagée!
Oh, cher journal! Comment vais-je faire pour l’annoncer à Tato? Je sais que j’ai eu tort de 
signer son nom, mais il le fallait. Il va être très fâché que j’aie fait quelque chose derrière 
son dos. J’espère que je vais arriver à le convaincre que ça pourrait sauver notre famille.
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Voici à quoi ressemble cette fabrique. Il y a des rangées et des rangées de filles assises 
à des tables sur lesquelles sont placées des machines à coudre. La couturière en chef 
m’a fait asseoir à côté de Mary et m’a montré ce que je devais faire : coudre un côté 
d’un chemisier, puis m’arrêter. Et refaire la même chose avec un autre. Un gros tas de 
chemisiers à moitié cousus sont empilés dans un panier d’osier, près de moi. Quand j’ai fini 
tous les chemisiers, je dois passer le panier à la fille qui est devant moi et qui, elle, fait 
une autre couture.
Je reçois 1 ¢ pour 10 coutures. Nous sommes censées faire au moins 500 coutures par 
jour, mais aujourd’hui, je n’en ai fait que 234 et, en plus, je me suis piqué le pouce avec 
l’aiguille. Mary m’a dit que nous n’étions pas payées pour les morceaux qui étaient tachés 
de sang ou d’autre chose. J’espère que mes doigts vont s’endurcir!
_______________
Vendredi 21 août 1914 
Plus tard 
Tato vient d’arriver. Il dit que le gouvernement a proclamé ce qu’on appelle la Loi sur les 
mesures de guerre. Ça veut dire que les gens qui sont arrivés récemment de l’Autriche-
Hongrie et de l’Allemagne ne peuvent plus recevoir de journaux ni de courrier de chez eux 
et que, si le gouvernement le désire, il peut confisquer nos biens parce que nous sommes 
des « sujets d’un pays ennemi ». Quels biens pourrait-il confisquer? Nous en avons si peu!
_______________
Mardi 25 août 1914
Il fait plutôt froid, cher journal, et je me sens le cœur glacé. Selon les dispositions de la 
Loi sur les mesures de guerre, les hommes qui ne sont pas des « citoyens britanniques 
naturalisés » doivent se présenter aux bureaux de l’Immigration, rue St-Antoine. Ça veut 
dire que Tato doit y aller, lui aussi! Il s’y est rendu aujourd’hui, pour la première fois. 
Certains y sont retenus prisonniers, dont le père de Slava! Où Slava peut-elle bien être, 
maintenant? Je suis inquiète à son sujet.
_______________
Vendredi 28 août 1914, dans mon lit 
Les Allemands ont envahi le nord de la France. On dit que c’est « un terrible combat qui 
fait rage partout dans le monde ». Je suis peinée pour tous les gens qui se font tuer. Tout 
ça, à cause d’une querelle entre l’Autriche et la Serbie.
_______________
Mardi 29 septembre 1914
Cher journal, je suis absolument désolée de ne t’avoir pas écrit plus souvent, mais je n’ai 
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rien à raconter, à part toutes ces mauvaises nouvelles à propos de la guerre. Tous les 
jours se ressemblent, et j’ai les mains si fatiguées, à force de travailler toute la journée 
à la fabrique, que je ne veux pas écrire dans tes pages, à moins d’avoir quelque chose de 
nouveau à dire.
_______________
Lundi 19 octobre 1914 
(froid et pluvieux, comme dans mon cœur)
Cher journal, je n’ai pas vraiment le cœur à écrire. La guerre se passe bien pour le Canada, 
et c’est tant mieux, mais je me demande comment c’est, chez nous, là-bas. Depuis 
l’application de la Loi sur les mesures de guerre, je n’ai plus reçu de lettres ni de nouvelles 
d’Halyna. D’après ce qu’on peut lire dans le journal, il y a probablement des combats à 
Horoshova même. Je suis si triste et si inquiète!
_______________
Mercredi 20 janvier 1915, après le travail
Voilà, ce que je craignais est arrivé. Notre loyer devait être payé le 15 janvier. Nous avons 
donné autant que nous le pouvions, mais le propriétaire nous mettra à la rue si nous ne 
pouvons pas verser le reste du montant d’ici la fin de la semaine.
_______________
Samedi 23 janvier 1915
Je n’ai que quelques minutes pour t’écrire, car nous déménageons!
Le propriétaire est venu aujourd’hui et il a dit que nous devions avoir quitté notre logement 
avant minuit. Peu lui importe qu’il y ait une tempête de neige. Nous devons partir. Où irons-
nous? J’ai si peur!
_______________
Lundi 15 février
C’est horrible : Tato a été arrêté et M. Pemlych aussi. Ils sont détenus dans le bâtiment de 
l’Immigration. Baba dit que Mama et Mme Pemlych sont allées là-bas pour voir ce qu’elles 
pourraient faire pour ramener nos hommes à la maison.
•• Plus tard ••
Mama est rentrée des bureaux de l’Immigration. Elle dit que la raison des arrestations était 
le « vagabondage ». Ça veut dire errer dans les rues quand on n’a pas de travail. Je ne 
comprends pas : où veulent-ils que les gens aillent quand ils n’ont pas de travail?
_______________



Développer la compréhension par le biais de l’art 118 The Critical Thinking Consortium

Document	historique	no	E-1

Vendredi 5 mars 1915
Oy! Cher journal, ça va de plus en plus mal! Dans le journal d’aujourd’hui, on dit que des 
combats ont eu lieu en Galicie et que les Autrichiens ont perdu 25 batailles de suite! 
Qui pourrait être encore en vie dans mon cher pays? Tout doit être réduit en cendres, 
maintenant. Tu devrais voir les regards que les gens me jettent, quand ils me croisent dans 
la rue. Au Canada, on nous déteste et, dans notre ancienne patrie, nous serions morts. Je 
suis vraiment triste!
_______________
Dimanche 28 mars 1915
Cher journal, il est gentil, ce M. Foster envoyé par le consulat. Il nous a apporté de la 
nourriture et a dit à notre propriétaire que, si nous nous faisions expulser, il lui enverrait 
des représentants de la Santé publique. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, alors 
il m’a expliqué que c’était illégal de louer des logements sans eau chaude et pleins de rats. 
La Santé publique, c’est comme la police sanitaire; alors, si nous sommes mis à la porte de 
notre logement, notre propriétaire va avoir de gros ennuis. C’est rassurant.
M. Foster dit que Tato est bien traité, là où il est. Il dit que les hommes travaillent dans 
des fermes qui ne sont pas clôturées. C’est une vie saine, et ils mangent bien. Il dit que, 
dès qu’une maison aura été construite pour nous, nous pourrons aller nous installer là-bas à 
notre tour.
Cher journal, j’aimerais croire M. Foster, mais je ne suis pas sûre qu’il dise la vérité. Irena 
semble dire que son voisin qui s’est fait arrêter est maintenant dans une prison. Est-ce 
que ces deux histoires pourraient être vraies?
_______________
Mardi 30 mars
Les Canadiens sont encore plus en colère aujourd’hui, et je ne peux pas leur en vouloir. 
Dans le journal, on dit que des sous-marins allemands ont torpillé deux navires à vapeur 
britanniques. Ce n’étaient pas des navires de guerre. Il y avait des femmes et des enfants 
à bord. On dit que les Allemands riaient en regardant les femmes se noyer.
Ça me met en colère, moi aussi, que les Allemands aient fait une chose pareille, alors 
pourquoi les Canadiens pensent-ils que tous les étrangers sont méchants?
_______________
Dimanche 11 avril 1915
Ça y est. M. Foster dit qu’il y a des maisons neuves toutes prêtes pour nous recevoir 
et que, dans à peu près une semaine, nous allons prendre le train en direction du nord, 
pour nous rendre au camp où se trouve Tato. M. Foster dit que ça s’appelle le « camp 
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d’internement de Spirit Lake ». Je lui ai demandé si « internement », ça voulait dire que 
nous serions en prison, et il a répondu que non. Il m’a expliqué que c’était un endroit où 
nous serions en sécurité.
Il nous a expliqué que le nom « Spirit Lake » (en français, lac de l’Esprit) vient d’une 
légende indienne selon laquelle une gigantesque étoile serait apparue au-dessus du lac. 
Cette étoile représentait le Grand Esprit, c’est-à-dire Dieu, pour les Indiens. J’espère que 
M. Foster nous dit bien la vérité. Peut-être que Dieu veille sur Tato, en ce moment, et qu’il 
veillera bientôt sur nous.
_______________
Mardi 13 avril 1915
Selon Mary, « internement » ne signifie pas ce que M. Foster nous a dit. Elle dit qu’en 
réalité, c’est une sorte de prison. Ça m’inquiète. Est-ce que Tato, Stefan et M. Pemlych 
sont en prison, en ce moment même? Est-ce qu’on va nous envoyer en prison, nous aussi?
_______________
Jeudi 22 avril 1915
Mama a besoin d’aide pour défaire les bagages, puis je dois explorer les environs. J’écrirai 
plus tard.
Voici ce qui est arrivé ce matin.
Quand le train s’est arrêté, je me suis réveillée en sursaut. J’ai regardé par la fenêtre, 
et mon cœur s’est serré. Des soldats, avec des chiens de garde et des fusils, nous 
regardaient d’un air sévère. Derrière eux, j’ai vu des bâtiments entourés de hautes clôtures 
en barbelés, avec des postes de garde aux quatre coins. J’ai frissonné. M. Foster avait dit 
qu’il n’y avait pas de clôtures.
Je croyais que nous allions descendre du train à cet endroit-là, mais ce sont les soldats 
qui sont montés (avec leurs chiens!), et le train s’est remis en branle à très petite vitesse, 
puis s’est arrêté de nouveau. Non loin de là, il y avait d’autres bâtiments : au moins, ceux-
là n’étaient pas entourés de barbelés. Les soldats nous ont ordonné de descendre du train, 
puis ils nous ont passés en revue. Lorsqu’ils sont arrivés devant Mama, ils lui ont demandé 
de retirer son alliance et de la leur remettre. Ils ont aussi pris son argent. Elle n’avait 
que quelques dollars. Pourquoi ont-ils pris son argent? L’alliance de Baba était trop serrée, 
et elle n’arrivait pas à l’enlever. Ils l’ont coupée. Ils devraient comprendre que Baba n’a 
jamais retiré son alliance de son doigt depuis le jour de son mariage! Baba n’a pas pleuré. 
Je crois qu’elle en avait envie, mais elle ne voulait pas qu’ils voient à quel point elle était 
bouleversée.
Ils n’ont pas pris le ruban que j’avais dans les cheveux : je le leur aurais donné volontiers, 
en échange de l’alliance de Baba. À la façon dont Mykola s’agrippait à ma main, je savais 
qu’il avait peur des chiens. Nous devions avoir l’air bien effrayés, car un des soldats (qui 
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n’avait pas l’air plus vieux que Stefan) nous a souri gentiment et a même passé sa main 
dans les cheveux de Mykola.
Tandis que nous suivions les soldats en direction du second groupe de bâtiments, Slava 
a laissé échapper un sanglot, au moment où nous passions devant un petit cimetière bien 
entretenu, avec, en arrière-plan, ce qui semblait être une petite église. J’aurais préféré 
qu’elle ne pleure pas, parce que, ensuite, nous en avons tous fait autant. Je ne voulais pas 
que les soldats voient à quel point nous étions effrayés.
De plus près, j’ai pu voir que parmi les bâtiments, qui étaient de bois, certains étaient à 
moitié construits, alors que d’autres étaient complètement terminés. Des hommes tiraient 
des billots, sciaient des pièces de bois et clouaient les murs des bâtiments en construction. 
Soudain, le travail s’est arrêté. Chacun des hommes nous dévisageait, cherchant sa famille. 
J’ai aperçu Tato au moment où lui-même nous a aperçus. Il a laissé tomber son marteau 
et s’est précipité vers nous. Il a donné à Mama un gros baiser sonore sur les lèvres, puis 
il l’a serrée très fort dans ses bras. À voir son corps secoué de tremblements, je savais 
qu’il pleurait, alors j’ai tourné la tête. Les hommes n’aiment pas qu’on les regarde quand ils 
pleurent.
_______________
Vendredi 23 avril 1915
Cher journal, je viens de me rendre compte qu’aujourd’hui, il y a un an et trois jours que 
je suis montée sur le bateau, à destination du Canada. À l’époque, je n’aurais jamais pensé 
que tant de choses pourraient se passer en un an.
Notre nouvelle maison n’est pas bleue comme notre chère demeure d’Horoshova, et elle 
n’a pas trois étages de haut, comme celle de Montréal. Celle-ci est longue et faite de bois. 
Elle vient tout juste d’être construite par Tato et les autres hommes, et je l’adore. Mais 
je n’aime pas que nous soyons prisonniers. La maison est assez grande pour loger quatre 
familles. Je t’en reparle plus tard.
J’allais oublier : on appelle ces maisons « dortoirs ».
_______________
Samedi 24 avril 1915
Cher journal, il y a beaucoup de confusion ici, alors je ne peux pas t’écrire beaucoup, mais 
je veux quand même te dire que le camp d’internement de Spirit Lake se compose en 
fait de deux camps. Celui où nous sommes est réservé aux prisonniers mariés et à leurs 
familles. En bas, près du lac, se trouve le plus grand des deux camps. Il sert aux gardes 
(qui sont des soldats) et à leurs familles, ainsi qu’à tous les prisonniers célibataires.

• • • 
Ces toilettes ressemblent à un petit dortoir, sauf qu’à l’intérieur, au lieu de couchettes, il 
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y a 10 cabines d’un côté et 10 de l’autre. Je préfère ces toilettes aux cabinets extérieurs. 
Elles sont plus propres. À Montréal, on avait beau frotter nos cabinets, ils puaient toujours 
autant. Ici, ça sent les aiguilles de pin et le savon. Il y a un autre bâtiment à côté des 
toilettes, et celui-là sert à la lessive. Il contient une pompe à eau ainsi que de grandes 
cuves pour faire la lessive et un poêle pour faire chauffer l’eau.
_______________
Mercredi 5 mai 1915
Cher journal, je suis au Canada depuis un an déjà.
Je ne sais pas si nous avons bien fait de venir au Canada ou si nous n’aurions pas 
plutôt dû rester à Horoshova. Si nous étions restés là-bas, je serais avec les gens que je 
connais depuis que je suis toute petite, j’habiterais dans ma jolie maison bleue et je serais 
diplômée de mon ancienne école. Peut-être serais-je même déjà fiancée? Mais notre dette 
était tellement élevée que nous n’aurions jamais eu la vie facile. Et puis, il y a la guerre 
maintenant. Tato aurait été forcé de s’enrôler dans l’armée autrichienne. Je suis inquiète 
pour mes amis de mon ancienne patrie et je prie pour eux, tous les jours. 
Oy! Cher journal, je viens de relire le dernier paragraphe que j’ai écrit, mais je me trompe 
du tout au tout. Si nous étions restés à Horoshova, je serais peut-être morte, à l’heure 
qu’il est. L’endroit que j’ai quitté n’existe plus que dans mes rêves. La guerre en Europe se 
déroule à la porte de mon ancien jardin. L’Horoshova que j’ai connu doit rester dans mes 
rêves, et je vais prier pour que ceux que nous avons laissés derrière nous aient réussi 
trouver le moyen de survivre à tout ça.
C’est triste d’être prisonniers dans le camp d’internement de Spirit Lake, mais je suis bien 
contente d’être en vie. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais je suis soulagée d’être ici 
plutôt qu’à Montréal. Ici, je peux sortir et respirer l’air frais. À Montréal, j’étais censée être 
libre, mais je ne me sentais pas en sécurité.
Mieux vaut penser à tout ce qu’il y a de bien au Canada. Il n’y a pas de seigneurs et, dans 
un avenir pas si lointain, peut-être aurons-nous notre propre terre et pourrons-nous vivre 
comme des Canadiens. 

• • •
Ça peut sembler bizarre, mais si nous n’étions pas venus au Canada, je n’aurais jamais vu 
Spirit Lake. Dommage que ce soit une prison et, aussi, que ce soit peut-être hanté, car 
c’est un des plus beaux endroits du monde.
S’il n’y avait pas la guerre, je crois que nous pourrions bien vivre au Canada.
_______________
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Lundi 10 mai 1915
Maintenant, je sais pourquoi les soldats semblaient furieux contre nous. Le soldat Palmer 
dit qu’un télégramme est arrivé dimanche matin, porteur d’une terrible nouvelle. Un navire 
à passagers, le Lusitania, a été torpillé par les Allemands. Il y avait 2 000 personnes à 
bord et, à l’heure qu’il est, on ne sait pas encore s’il y a des survivants. Le soldat Palmer a 
dit que les soldats du camp étaient de très mauvaise humeur. Ils rendent tous « les gens 
comme nous » responsables de ce naufrage. Je lui ai expliqué que nous n’étions pas des 
Allemands et que nous n’étions pas vraiment des Autrichiens. Il a répondu qu’il le savait, 
mais que ça ne changeait rien aux yeux de la plupart des soldats. C’est comme s’ils avaient 
absolument besoin de s’en prendre à quelqu’un. Ne voient-ils pas que nous sommes de 
simples gens, tout comme eux?
_______________
Mardi 11 mai 1915
Cher journal, les équipes de travail ont été réorganisées. Pour le moment, nos hommes 
n’iront plus couper du bois dans la forêt. Toutes les équipes vont plutôt construire de 
nouveaux dortoirs.
•• Plus tard ••
D’autres gens vont arriver à Spirit Lake. C’est pour cette raison qu’on construit d’autres 
dortoirs. Oy!
Le soldat Palmer dit qu’un autre télégramme est arrivé. Le naufrage du Lusitania a 
déclenché un mouvement « d’hystérie » dans les villes (« hystérie », ça veut dire que 
des tas de gens se mettent en colère, en même temps). Afin de calmer la population, le 
gouvernement arrête encore plus d’Ukrainiens.
Oh! cher journal, je ne comprends plus rien. Pourquoi le gouvernement agit-il ainsi? Il le 
sait, lui, que nous ne sommes ni allemands, ni autrichiens. Nous sommes ukrainiens. Même 
si nous étions allemands ou autrichiens, comment aurions-nous pu faire couler le Lusitania, 
puisque nous sommes ici? D’ailleurs, pourquoi aurions- nous voulu le faire? On dirait que le 
gouvernement n’a pas les idées claires.
_______________
Lundi 7 juin 1915, le midi 
(chaud et sec depuis plusieurs jours)
•• Tard le soir ••
Un des nôtres a été tué d’une balle. 
J’écrirai quand j’en saurai un peu plus.
_______________
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Mardi 8 juin 1915, le midi 
L’homme qui s’est fait tuer s’appelait Ivan Gregoraszczuk. En ce moment, on prépare son 
corps pour l’enterrement. Voici ce qui s’est passé.
Il y a à peu près une semaine, M. Gregoraszczuk s’est enfui avec trois autres prisonniers. 
Ils ont réussi à se rendre à 60 milles du camp, tout près de la frontière de l’Ontario. Il 
marchait le long de la voie ferrée lorsqu’un fermier de la ville l’a abattu, puis a rapporté 
son corps ici.
M. Gregoraszczuk n’a ni femme ni enfant, mais les hommes du camp principal l’ont 
identifié. Le fermier a dit que M. Gregoraszczuk avait un fusil, mais ce n’est pas vrai. Des 
hommes d’Amos ont rattrapé les trois autres fugitifs. À présent, ils sont tous en isolement 
cellulaire, mais l’un d’eux a vu le fermier tirer sur M. Gregoraszczuk et il dit qu’il l’a fait  
« de sang-froid », ce qui signifie qu’il l’a tué exprès. Demain, il y aura des funérailles, et 
une croix de plus dans le cimetière. Il s’est mis à tomber des torrents de pluie. Je crois 
que c’est Dieu qui pleure la mort tragique de M. Gregoraszczuk.
_______________
Dimanche 8 août 1915
D’autres vieux journaux nous sont arrivés aujourd’hui et, comme c’était dimanche, les 
hommes ont pu les lire, eux aussi. Un des grands titres disait ceci : « Les Alliés vont finir 
par avoir les Allemands à l’usure. » J’espère que c’est vrai! Dans un autre journal, on dit 
que les Autrichiens sont à court d’eau et de nourriture. C’est effrayant! Je veux que cette 
guerre finisse et je prie pour qu’il n’y ait pas d’autres blessés dans un camp ou dans l’autre. 
Je suis incapable de me réjouir en pensant qu’un des deux camps remporte une victoire 
parce qu’alors, je me dis que les gens de l’autre camp doivent souffrir atrocement.
_______________
Mercredi 13 octobre 1915
Aujourd’hui, quand Tato est revenu de la forêt, il avait l’air furieux. Il a dit que des 
hommes de son unité ont refusé de travailler parce qu’ils étaient trop fatigués. Les soldats 
les ont donc mis en isolement cellulaire. Tato dit que, pour compenser, le reste de l’unité 
doit abattre encore plus d’arbres. Ce n’est pas juste!
_______________
Samedi 27 mai 1916
Plus de 100 prisonniers ont maintenant été relâchés. J’ai découvert ce qui se passait. Ils ne 
retournent pas chez eux; on les envoie travailler dans les mines et les usines. Pourquoi ne 
peuvent-ils pas retourner chez eux?
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Ça m’agace quand je pense que ces hommes sont en prison depuis si longtemps, sans 
aucune raison. Pourquoi le gouvernement ne veut-il pas comprendre que les mines et 
les usines ont besoin d’ouvriers? Pourquoi ne nous libère-t-il pas, tout simplement? Nous 
voulons travailler, mais nous voulons aussi être libres.
•• Plus tard ••
Je crois que j’ai aperçu la femme pikogan, mais quand je me suis dirigée vers elle, elle a 
disparu.
_______________
Jeudi 29 juin 1916
Cher journal, je croyais que nous serions déjà partis, mais nous attendons toujours les 
documents officiels. Il ne reste plus grand monde, dans notre camp d’internement. La 
plupart des prisonniers célibataires du camp principal ont été emmenés ailleurs. Je trouve 
ça ignoble, qu’on ne les ait pas libérés.
Voici une autre chose ignoble : on n’a pas redonné son alliance à Mama, ni les quelques 
dollars qu’elle avait en arrivant. Baba a récupéré son alliance coupée, mais elle ne peut 
plus la porter, bien sûr. J’essaie de ne pas trop y penser, car ça ne changerait rien. 
Heureusement, Tato a récupéré l’argent qu’il avait gagné en travaillant pendant qu’il était 
prisonnier.
_______________
Mercredi 19 juillet 1916
Nous partons dans deux jours!!!
_______________
Vendredi 21 juillet 1916, tôt le matin
(chaud et humide)
Nous quittons enfin le camp d’internement de Spirit Lake! Par la fenêtre du train, je peux 
voir des mouches noires et des moustiques, mais ceux qui étaient à l’intérieur sont tous 
morts écrasés, à l’heure qu’il est. Même si les fenêtres sont ouvertes, les insectes ne 
peuvent plus entrer, car nous roulons trop vite.
• • •
•• Plus tard ••
Nous sommes toujours à bord d’un train, en direction du sud, vers Montréal. Stefan est 
appuyé contre la fenêtre et il dort profondément. Je crois que la moitié des passagers sont 
endormis ou essaient de dormir. Je dois m’arrêter ici, cher journal, car c’est ta dernière 
page. Je tiens à ce que tu saches que je vais bien et que je suis heureuse, avec ma 
famille. 
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E Explorer une image 
Regarder attentivement les éléments visuels dans les images peut vous aider à mieux comprendre les 
personnages et les éléments d’une histoire qui y est reliée. Utilisez le tableau ci-dessous pour vous aider à 
analyser une image.

Image : 

Que voyez-vous? Quels éléments visuels (couleur, 
forme, texture, espace) semblent 
intéressants, inhabituels ou 
surprenants?

Quelles inférences significatives 
pouvez-vous tirer concernant les 
pensées, les sentiments et les 
expériences d'Anya?

Fiche	d’activité	no	E-1
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E Explorer une image — exemples de réponses 
Regarder attentivement les éléments visuels dans les images peut vous aider à mieux comprendre les 
personnages et les éléments d’une histoire qui y est reliée. Utilisez le tableau ci-dessous pour vous aider à 
analyser une image.

Image :   Femmes et des enfants détenus à Spirit Lake

Que voyez-vous? Quels éléments visuels (couleur, 
forme, texture, espace) semblent 
intéressants, inhabituels ou 
surprenants?

Quelles inférences significatives 
pouvez-vous tirer concernant les 
pensées, les sentiments et les 
expériences d'Anya?

plusieurs femmes

plusieurs enfants

un soldat

On dirait qu’il y a quelques 
hommes dans l’image.

Il y a plusieurs enfants dans 
l’image.

Il est intéressant qu’il y 
ait un soldat au centre de 
l’image.

Anya se demande peut-être où 
sont les hommes et son père.

Anya pourrait se sentir 
heureuse qu’il y a des 
enfants de son âge dans le 
camp.

Anya pourrait se sentir 
nerveuse à cause de la 
présence des soldats.

Fiche	d’activité	no	E-2



Développer la compréhension par le biais de l’art 127 The Critical Thinking Consortium

Leçon

F Identifier les événements importants  
d’une histoire

Découpez les déclarations et triez-les par événements importants et non importants.

Elle s’aventure dans la maison et 
essaye la bouillie, les chaises  

et les lits.

Boucle d’or trouve la maison des 
ours dans la forêt.

Papa ours avait un lit très ferme.

Après avoir remarqué les chaises 
brisées, les ours ont décidé 

d’examiner la maison davantage.

La table de la cuisine où se trouvait 
la bouillie était taillée de bois noble 

de noyer.

Elle a marché dans le salon, où elle 
a aperçu trois chaises.

Boucle d’or brisa la troisième chaise 
qu’elle a essayée dans le salon.

Lorsqu’elle dormait, les ours sont 
rentrés de leur promenade.

Petit ours poussa un cri :  
« Quelqu’un a mangé ma bouillie! »

Boucle d’or découvre les ours et 
quitte la maison à toute vitesse.

Les ours vivaient dans un beau petit 
chalet dans la forêt. 

Elle n’a plus jamais revu les ours.

Fiche	d’activité	no	F-1
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F
Fiche	d’activité	no	F-2

M
on m

odèle de scénarim
age
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F
Exem

ples de scénarim
ages

Fiche	d’activité	no	F-3
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F Évaluation de mon scénarimage

Accompli Bon Élémentaire Doit être amélioré

Identifie de l'information importante :

Je peux facilement 
identifier l'information 
la plus importante 
qui communique le 
message général et 
révèle des détails 
importants de chaque 
événement, phase ou 
étape.

Normalement, je peux 
identifier l'information 
importante qui 
communique le 
message général 
et révèle les détails 
importants de chaque 
étape, phase ou étape.

Je peux identifier 
la majorité de 
l'information 
importante qui 
communique le 
message général et 
qui révèle des détails 
importants de chaque 
événement, phase ou 
étape.

J'ai du mal à identifier 
l'information 
importante, même 
dans un texte simple.

Représente l’histoire de façon efficace :

Je peux créer une série 
de dessins d'actions 
qui représente 
très clairement les 
événements ou étapes 
les plus importants 
dans l'histoire.

Je peux créer une série 
de dessins d'actions 
qui représente 
assez clairement les 
événements ou étapes 
importants dans 
l'histoire.

Je peux créer une série 
de dessins, mais ils 
ne sont pas tous sous 
forme d'actions qui 
représentent plusieurs 
événements ou étapes 
dans l'histoire.

J'ai du mal à 
représenter toute 
action qui représente 
des événements ou des 
étapes dans l'histoire.

Fiche	d’activité	no	F-4



Développer la compréhension par le biais de l’art 132 The Critical Thinking Consortium

Leçon

G Planifier un paysage sonore
Créez deux séquences différentes pour votre paysage sonore en traçant le vôtre sur les lignes ci-dessous. 

Pratiquez vos séquences et encerclez celle qui, selon vous, satisfait le mieux les critères pour obtenir un 
paysage sonore efficace.

Un paysage sonore efficace :
•	 représente précisément les détails à l’intérieur d’une image;

•	 utilise une variété de sons réalistes;

•	 utilise une combinaison de volumes, de rythmes et de patrons 
sonores;

•	 incite une réaction émotive de la part du public.

Séquence no 1 :

Début Fin

Séquence no 2 :

Début Fin

Fiche	d’activité	no	G-1
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G Qu’est-ce que je vois?  
Qu’est-ce que je pourrais entendre?

Image : 

Qu'est-ce que je vois? Quels sons pourrais-je entendre?

 

Fiche	d’activité	no	G-2
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Leçon

G Expériences des immigrants européens

Image no 1

Ensemble	d’images	no	G-1
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Image no 2

Ensemble	d’images	no	G-1
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Photo no 4

Ensemble	d’images	no	G-1

Photo no 3
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Photo no 5

Ensemble	d’images	no	G-1

Photo no 6
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Leçon

G
Tigre dans une tem

pête tropicale  
par l’artiste français H

enri Rousseau

Image	no	G-2
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Leçon

H Évaluer ma pose dramatique 
Évaluez chacun des critères ci-dessous en encerclant l’élément descriptif qui décrit le mieux  
votre pose dramatique.

Communique un message ou une idée 
d'importance 

Beaucoup            Un peu             Pas du tout

Comprend des expressions faciales 
puissantes

Beaucoup            Un peu             Pas du tout

Positionne le corps dans une forme 
intéressante 

Beaucoup            Un peu             Pas du tout

Reste figé et silencieux Beaucoup            Un peu             Pas du tout

Fiche	d’activité	no	H-1
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Leçon

H Décrire les expériences, les sentiments  
et les pensées 

Quelles étaient les expériences 
des immigrants européens 
détenus?

Qu'est-ce que ces personnes 
auraient pu sentir?

Qu'est-ce que ces personnes 
auraient pu penser?

Fiche	d’activité	no	H-2
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Leçon

H
Détenus dans un cam

p
Image	no	H-1

H
om

m
es derrière du fil barbelé, Banff, A

lberta.
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Leçon

H Lettre d’un détenu

Document	historique	no	H-1

le 28 octobre 1915

Je suis heureux d’avoir reçu ta lettre de bienvenue. Je suis très 
content d’apprendre que tu es sortie de l’hôpital et que tu es en 
meilleure santé, quoique tu te dises très faible. Je te crois mais 
je ne peux t’être d’aucun secours. comme tu le sais, des hommes 
s’échappent d’ici tous les jours. les conditions sont extrêmement 
difficiles, et on ne peut pas tenir très longtemps. on ne nous 
donne pas assez à manger – nous sommes affamés comme des loups. 
ils continuent de nous faire travailler, car ils ne nous croient 
pas, et nous sommes très faibles. Ça va très mal. le temps a changé 
ces derniers jours et il y a de la pluie et de la boue. dans nos 
tentes, tout est trempé. nous nous levons à 5 heures du matin et 
travaillons jusqu’à 10 heures du soir. de telles conditions, ici au 
canada, je n’oublierai jamais. des hommes se sont évadés – 28 à ce 
jour. 

nick Mudry s’est enfui hier. tu pourrais prévenir sa femme. Mais 
je dois tenir jusqu’à la fin parce que je suis ici depuis déjà 
10 mois et demi. Je ne veux pas perdre l’argent que j’ai gagné ici. 
Ma chère femme, je te prie de trouver quelqu’un pour t’aider parce 
que tu es incapable de travailler. Je suis convaincu que tu es 
très faible et je recommande que tu écrives au commandant du camp 
pour que je puisse m’occuper de toi. Je n’ai rien d’autre à te dire, 
je ne peux que souhaiter que ta santé s’améliore.

nick olynik

« We Cannot Go on Much Longer » (On ne peut pas tenir encore longtemps), lettre censurée de Nick Olynik, Archives nationales du Canada, 
groupe d’archives 24, vol. 4729, dossier 3.
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Leçon

I
Fiche	d’activité	no	I-1

Tirer des inférences sur les défis, les 
possibilités et les réussites potentiels

Quels auraient pu être les défis potentiels pour 
les immigrants ukrainiens?

Quelles auraient pu être les possibilités et 
les réussites potentielles des immigrants 
ukrainiens?
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Leçon 

I
Fiche	d’activité	no	I-2

Créer des phrases puissantes
Appliquez les critères pour changer certains des choix de mots originaux dans des phrases plus puissantes.  

 Des phrases puissantes :
•	 utilisent des mots clairs et intéressants;

•	 décrivent précisément des détails dans l’image qu’ils représentent;

•	 évoquent des images dans la pensée du lecteur.

Tableau Mots originaux Phrases puissantes 

Tableau no 2

Tableau no 3

Tableau no 4

Tableau no 5
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Leçon

I
Fiche	d’activité	no	I-3

Planifier mon collage de mots 

Éléments potentiels pour la conception Planifier les idées 

Couleur

Taille/Style (gras, italique, lettrage, caractère)

Organisation (horizontale, verticale, diagonale, 
circulaire, spirale)

Autres éléments

Dessin rudimentaire de mon collage de mots



Développer la compréhension par le biais de l’art 146 The Critical Thinking Consortium

Leçon 

I
Fiche	d’activité	no	I-4

Réfléchir sur les défis, les possibilités  
et les réussites 

Regardez chacun des tableaux et des collages de mots associés. Choisissez trois mots importants à partir 
de chaque collection qui exprime le mieux les défis, les possibilités et les réussites confrontés par les 
Ukrainiens et d’autres immigrants de descendance européenne.

Collection Nos trois mots et phrases choisis 

Tableau no 2

Tableau no 3

Tableau no 4

Tableau no 5
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Leçon Image	no	I-1

I Le pionnier ukrainien (no 4)   
par William Kurelek
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Leçon 

I
Image	no	I-2

Où pouvons-nous nous échapper? 
par Peter Shostak
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Leçon

I
Image	no	I-3

Exemples de collages de mots
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