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Le jour du Souvenir 

Activités d’apprentissage 
 
 

Cette ressource propose des activités d’apprentissage pour le jour du Souvenir. 
 
 

Objectifs d’apprentissage: 
 

 Évoquer et commémorer les pertes occasionnées par la guerre. 
 Examiner et comprendre l’importance historique et contemporaine du jour du Souvenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

UTILISATION LIBRE ET JUSTE 
 
 

Chers enseignants, éducateurs et autres utilisateurs du matériel de Valour Canada, 
 

Vous êtes libre d’utiliser, de partager, d’adapter et de photocopier le matériel ou les plans de leçon de Valour Canada 
à des fins pédagogiques sans gain monétaire. Valour Canada apprécie le fait d’être reconnu pour le matériel que nous 
produisons et partageons, c’est pourquoi nous vous demandons de conserver notre logo sur les documents; vous 
pouvez ajouter le logo de votre organisation auprès du nôtre si vous le souhaitez. Veuillez ne pas insérer d’images ou 
de texte provenant des ressources de Valour Canada dans d’autres publications. 
 

Un petit service: complétez notre sondage 
  

 

 
 

 

 

En répondant à notre sondage, vous permettez à notre organisation d’améliorer ses 
ressources et compiler des données statistiques. Cela nous permet d’améliorer notre 
contenu et de poursuivre son développement. Vos commentaires (suggestions, idées, 
questions, autre) sont fortement appréciés. 
 

Pour soumettre vos commentaires, veuillez utiliser le lien suivant: 

https://www.surveymonkey.com/r/Q6ZMGQ8  
 

Merci beaucoup! 
-Valour Canada

https://www.surveymonkey.com/r/Q6ZMGQ8


Questions et activités pour le jour du Souvenir 
 

Ce document contient des idées d’activités d’apprentissage à réaliser en coordination avec 

des évènements en lien avec le jour du Souvenir ou en vue de remplir certaines exigences du 

curriculum. Ces activités peuvent être complétées en groupe ou individuellement. 
 
 

Pour de jeunes élèves (4e à 7e année) 

1. C’est quoi le jour du Souvenir ? Quand est le jour du Souvenir au Canada et pourquoi 

cette date a-t-elle été choisie ?  

2. Pourquoi est-ce que le coquelicot est le symbole du jour du Souvenir ? Pourquoi est-ce 

important de porter un coquelicot pendant le mois de novembre ? 

3. Examine une œuvre d’art de la collection du Musée canadien de la guerre 1.  Pourquoi 

as-tu choisi cette œuvre d’art ? Que représentent les couleurs ? Explique ce que 

l’œuvre d’art représente. 

4. Prépare une présentation et explique comment tu commémores le jour du Souvenir. 

5. Écris un poème pour le jour du Souvenir. Pense à la bravoure, au courage, à la 

citoyenneté, au sacrifice, au devoir et à l’honneur. 
 

Pour des élèves plus âgés (À partir de la 8e année) 

6. Fais une recherche au sujet d’un cimetière de guerre canadien en Europe et écris un 

résumé d’une page. 

7. Visite le monument dédié à la guerre dans ta ville. Quelles images y sont représentées 

et/ou quels mots y sont inscrits ? Dans quelle mesure les monuments de guerre sont-ils 

des lieux de mémoire ?  

8. Crée une vidéo à partir d’images/symboles que tu considères comme importants pour le 

jour du Souvenir. Pourquoi as-tu choisi ces images ? Présente cette vidéo pendant 

l’assemblée pour le jour du Souvenir de ton école.  

9. Consulte le site : 100 histoires: Les Canadiens à la Première Guerre mondiale 2. Fais 

une recherche à propos d’un des soldats. A-t-il survécu ? Où est-il enterré ? Quelle a 

été sa contribution ? Formule tes réponses en paragraphes. 

10. Analyse le poème “Au champ d’honneur” de John McCrae. Rédige deux paragraphes 

pour expliquer les symboles utilisés par McCrae et le contexte historique de la guerre. 

Pourquoi penses-tu que ce poème est aujourd’hui encore récité lors des 

commémorations du jour du Souvenir ?  

 
1 Voir Rechercher dans la collection | Musée canadien de la guerre (museedelaguerre.ca) 
2 Voir 100 histoires : Les Canadiens à la Première Guerre mondiale - Bibliothèque et Archives Canada (bac-lac.gc.ca)   

https://www.museedelaguerre.ca/collections/resultats-de-recherche/?q=&page_num=1
https://www.warmuseum.ca/collections/search-results/?q=&page_num=1
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/100-histoires/Pages/default.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondiale/100-histoires/Pages/default.aspx

