
AnnéES : 
De	la	6e année du primaire à 
la 3e année du secondaire 
au	Québec;	de	la	6e à la 
9e année en Ontario
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Introduction :
La	Commission	de	la	capitale	nationale	(CCN),	TEACH	Magazine	et	le	Musée	virtuel	du	Canada	ont	joint	leurs	efforts	pour	reconnaître	
et	célébrer	des	personnages,	des	endroits	et	des	évènements	clés	qui	sont	représentés	dans	les	monuments,	édifices	et	structures	de	
la	capitale	du	Canada.	Sept	plans	de	leçon	prêts	à	être	utilisés	en	salle	de	classe	et	cinq	vidéos	d’introduction	soulignent	et	expliquent	
brièvement	la	signification	et	l’importance	des	trésors	de	la	capitale	du	Canada.	Ces	derniers	représentent	la	connaissance,	le	sacrifice,	
l’engagement	et	l’ingéniosité.	Nous	vous	invitons	à	explorer	ces	sujets	avec	vos	élèves	et,	ce	faisant,	à	comprendre	leur	importance	pour	
le	Canada	ainsi	que	pour	les	Canadiens	et	les	Canadiennes.	Téléchargez	des	octobre	cette	série	de	plans	de	leçon	en	visitant	la	rubrique	
Curricula	de	Teach	Magazine	–	Le	Prof		à	l’adresse	:	www.teachmag.com/curricula

1re leçon : Le Monument commémoratif de guerre du Canada
Le	Monument	commémoratif	de	guerre	du	Canada	est	situé	près	de	nombreux	autres	édifices	et	monuments	de	la	capitale	qui	rappellent	
le	rôle	du	Canada	en	temps	de	guerre	et	de	paix,	notamment	la	tour	de	la	Paix	(et	la	Chapelle	du	Souvenir),	le	Monument	aux	anciens	
combattants autochtones, et Réconciliation,	Monument	au	maintien	de	la	paix.

Matériel
Vidéo « La Réponse	:	Monument	commémoratif	de	guerre	du	Canada	»	:	www.capitaleducanada.gc.ca/tresors-capitale

Objectifs d’apprentissage
En participant à une ou plusieurs des activités qui suivent, les élèves : 
•	 en	apprendront	davantage	sur	le	geste	de	commémoration	et	sur	le	service	à	la	collectivité;
•	 découvriront	l’importance	de	la	Première	Guerre	mondiale	et	de	la	bataille	de	la	crête	de	Vimy	dans	le	statut	de	nation	du	Canada;
•	 identifieront	des	endroits	ou	des	moments	de	leur	vie	où	l’acte	de	commémoration	est	important;
•	 découvriront	comment	les	éléments	de	soutien	tels	que	la	musique	et	le	son	accentuent	l’effet	d’une	vidéo	lorsqu’elle	
	 est	utilisée	pour	informer;
•	 créeront	un	outil	médiatique	convaincant	pour	attirer	les	gens	à	une	activité.

Mots clés
Monument	commémoratif	de	guerre	du	Canada,	cérémonies	du	jour	du	Souvenir,	commémoration,	Première	Guerre	mondiale,	Deuxième	
Guerre	mondiale,	La Réponse,	Mackenzie	King,	Vernon	March	et	La Tombe du soldat inconnu.
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Le Monument commémoratif de guerre 
du Canada, 1939
 
photo: Bibliothèque et archives Canada / C-6545
Le Monument commémoratif de guerre du Canada a été 
inauguré officiellement le 21 mai 1939 par sa Majesté le roi 
George VI. Vernon March, l’artiste qui a créé le monument, est 
décédé avant de l’avoir terminé; les travaux ont été achevés par 
sa famille.

Introduction
On	 reconnaît	 tout	 de	 suite	 le	 Monument	 commémoratif	 de	
guerre	du	Canada	 :	22	personnages	en	bronze	défilent	sous	un	
arc	géant	en	granit;	cette	scène	figure	sur	 le	billet	de	10	dollars	
canadiens	et	sur	certaines	pièces	de	25	cents.	Chaque	année,	 le	
jour	 du	 Souvenir,	 le	 gouverneur	 général	 et	 le	 premier	ministre	
déposent	des	couronnes	de	fleurs	au	pied	du	monument.	Cette	
cérémonie rassemble les Canadiens et Canadiennes autour du 
monument	commémoratif	de	guerre	dans	plus	de	6	000	localités	
du	pays;	elle	témoigne	aussi	de	nos	petits	gestes,	aussi	nombreux	
que	personnels,	qui	rappellent	ce	souvenir.	

Le	monument	se	dresse	au	centre	de	la	place	de	la	Confédéra-
tion,	 près	 des	 édifices	 du	 Parlement,	 au	 cœur	 du	 centre-ville	
d’Ottawa. Cette place est un lieu de rassemblement public central 
où	 se	 tiennent	 de	 nombreuses	 fêtes	 et	 cérémonies.	 On	 avait	
d’abord	envisagé	d’ériger	le	Monument	commémoratif	de	guerre	
du	Canada	dans	les	collines	de	la	Gatineau.	Toutefois,	le	premier	
ministre	de	 l’époque,	Mackenzie	King,	voulait	qu’il	 soit	au	cœur	
de	la	capitale	du	Canada,	où	tout	 le	monde	pourrait	 le	voir	et	y	
avoir	accès.	La	place	de	la	Confédération	a	été	aménagée	pour	y	
accueillir le monument.

L’ensemble	 sculptural	 s’intitule	 La Réponse.	 Le	 monument	 a	
été	créé	dans	la	foulée	de	la	Première	Guerre	mondiale,	période	
durant	 laquelle	 le	 Canada	 a	 répondu	 à	 l’appel	 à	 l’aide	 de	 la	

Grande-Bretagne.	L’artiste	Vernon	March	est	décédé	avant	d’avoir	
vu	 son	œuvre	 achevée.	 Après	 son	 décès,	 en	 1930,	 sa	 famille	 a	
terminé	le	plan	complexe	de	la	sculpture	de	l’artiste	et	a	assisté	
aux	 cérémonies	 d’inauguration	 au	 printemps	 de	 1939,	 à	 peine	
quelques	mois	avant	que	le	Canada	prenne	une	fois	de	plus	 les	
armes	à	la	demande	des	Britanniques.

Prenez	quelques	instants	pour	visionner	la	vidéo	«	La Réponse : 
Monument	commémoratif	de	guerre	du	Canada	».	Tous	les	
métiers	de	l’armée	sont	représentés,	des	hommes	de	l’infanterie	
tirant	un	gros	canon	aux	aviateurs,	en	passant	par	les	marins.	On	
donne	toutefois	une	importance	égale	à	d’autres	personnages	 :	
les	infirmières	qui	ont	pris	soin	des	blessés	de	guerre	et	les	experts	
forestiers	qui	ont	 coupé	 le	bois	nécessaire	 à	 la	 construction	de	
voies	 ferrées	 et	 qui	 ont	 déboisé	 pour	 aménager	 des	 terrains	
d’aviation.	 Perchés	 au	 sommet	de	 l’arc,	 deux	personnages	 ailés	
symbolisent	le	règne	de	la	paix	et	de	la	liberté.

La	 Première	 Guerre	 mondiale	 a	 été	 un	 point	 tournant	 dans	
les	 relations	entre	 le	Canada,	 la	Grande-Bretagne	et	 le	 reste	du	
monde. Après la guerre, durant les négociations du Traité de 
Versailles	 de	 1919,	 le	 premier	 ministre	 Robert	 Borden	 a	 insisté	
pour	que	le	Canada	ait	son	propre	siège	à	la	table	et	le	droit	de	
signer	le	traité	indépendamment	de	la	Grande-Bretagne.

Conçu	 à	 l’origine	pour	 rendre	 hommage	 à	 ceux	 et	 celles	 qui	
avaient	servi	durant	la	Première	Guerre	mondiale,	le	Monument	
commémoratif	de	guerre	du	Canada	a	été	de	nouveau	inauguré	
officiellement	en	1981	pour	commémorer	 la réponse de tous les 
Canadiens	 et	Canadiennes	qui	 ont	 servi	 leur	pays	 en	 temps	de	
conflit	et	de	paix.

 
Le	Monument	 commémoratif	 de	 guerre	 du	 Canada	 est	 situé	

près	de	nombreux	autres	édifices	et	monuments	de	 la	 capitale	
qui	 rappellent	 le	 rôle	 du	 Canada	 en	 temps	 de	 guerre	 et	 de	
paix,	notamment	 la	 tour	de	 la	Paix	 (et	 la	Chapelle	du	Souvenir),	
le	 Monument	 aux	 anciens	 combattants	 autochtones,	 et	
Réconciliation,	Monument	au	maintien	de	la	paix.

À	côté	du	Monument	commémoratif	de	guerre	du	Canada	se	
trouve La Tombe du soldat inconnu.	Le	soldat	inconnu	est	mort	au	
combat	à	la	crête	de	Vimy	durant	la	Première	Guerre	mondiale	et	
il	a	été	inhumé	en	France	près	du	champ	de	bataille.	L’anonymat	
du	soldat	décédé	est	important;	il	symbolise	tous	les	Canadiens	
et	 Canadiennes	 qui	 ont	 perdu	 ou	 perdront	 la	 vie	 pendant	 leur	
service militaire.

En	2000,	le	corps	du	soldat	a	été	rapatrié	au	Canada	à	bord	d’un	
avion	 des	 Forces	 canadiennes.	 Il	 était	 accompagné	 d’un	 garde	
d’honneur, d’un groupe d’anciens combattants, d’un aumônier et 
de	deux	représentants	de	la	jeunesse.	
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Le	 corps	 a	 reposé	 en	 chapelle	 ardente	 pendant	 trois	 jours,	
puis il a été inhumé dans l’aire supérieure de la place de la 
Confédération.	Le	sarcophage	est	en	granit	du	Québec	et	 il	est	
décoré	d’une	épée,	d’un	casque	et	de	feuilles	en	reliefs	de	bronze	
sculptés, comme ceux qui se trouvaient sur l’autel au 
Monument commémoratif du Canada à Vimy, en France. 
La Tombe du soldat inconnu apparaît sur une pièce 
commémorative de 25 cents frappée en 2008.

1re activité : rédigez un court texte 
«	On	peut	difficilement	s’attendre	à	ce	que	l’on	mette	400	000	ou	
500	000	hommes	sur	 le	terrain	et	à	ce	que	 l’on	accepte	de	bon	
cœur	de	ne	plus	pouvoir	s’exprimer	et	de	ne	pas	recevoir	plus	de	
considération	que	des	jouet-robots.	»	

—	Sir	Robert	Borden,	le	4	janvier	1916

Le	 brigadier-général	 Alexander	 Ross,	 commandant	 d’un	
bataillon	 à	 la	 crête	 de	Vimy,	 regardait	 les	 troupes	 canadiennes	
se	porter	 au	 combat	 :	 «	 Le	Canada	de	 l’Atlantique	au	Pacifique	
défilait.	 Je	me	 suis	dit	qu’au	 cours	de	 ces	quelques	minutes,	 je	
venais	d’être	témoin	de	la	naissance	d’une	nation.	»

Réfléchissez	 à	 ces	 deux	 citations.	 Quelle	 a	 été	 l’importance	
de	la	crête	de	Vimy,	pas	seulement	pour	l’effort	de	guerre,	mais	
aussi	 pour	 le	 Canada	 en	 tant	 que	 nation?	 Le	 dernier	 vétéran	
de	 la	 Première	 Guerre	 mondiale	 est	 décédé	 tout	 récemment,	
emportant	avec	lui	le	vif	souvenir	de	cette	guerre.	Pourquoi	est-il	
important	d’étudier	une	guerre	qui	remonte	à	près	de	100	ans?	Rédigez	
un	court	 texte	sur	 l’importance,	pour	 les	 jeunes	du	Canada,	de	
se	souvenir	de	la	Première	Guerre	mondiale,	en	particulier	de	la	
crête	de	Vimy.

2e activité : Créez une affiche
Quand	 La Tombe du soldat inconnu	 a	 été	 dévoilée	 en	 2000,	
Anciens	Combattants	Canada	a	créé	une	affiche	pour	l’occasion.	
Imaginez	que	nous	sommes	en	1939	et	que	vous	devez	créer	une	
affiche	 pour	 le	 dévoilement	 du	 Monument	 commémoratif	 de	
guerre du Canada. Plus de 100 000 personnes ont assisté à cette 
cérémonie	le	21	mai	1939,	et	le	roi	d’Angleterre,	George	VI,	s’est	
adressé	à	la	foule.

3e activité : proposez un nouveau monument
Se	 souvenir	 des	 actes	 d’héroïsme	 et	 du	 sacrifice	 est	 important	
pour	 les	gens,	 les	collectivités,	 les	villes	et	 les	pays.	Formez	des	
groupes	et	cherchez	une	personne,	un	groupe	ou	un	évènement	
particulier	 qui	 a	 touché	 directement	 votre	 collectivité.	 Quand	
votre	groupe	aura	choisi	une	personne	ou	un	sujet,	concevez
un	monument	qui	convient.	Soumettez	le	plan	du	monument	en	
précisant	le	meilleur	endroit	où	l’ériger,	de	votre	localité	ou

La Tombe du soldat inconnu, 2006
 
photo : reproduite avec la permission d’anciens 
Combattants Canada, 2010 
La Tombe du soldat inconnu est recouverte de coquelicots 
après la cérémonie du jour du souvenir de 2006. La tradition 
veut que l’on dépose son coquelicot sur la tombe tout de suite 
après la cérémonie.

ailleurs	au	pays,	et	ce	que	vous	proposez	pour	son	dévoilement	
(p.	 ex.	 :	 Quel	 genre	 de	 cérémonie	 sera	 organisée?	 Qui	 seront	
les	 invités	 importants	 ou	 les	 intervenants	 qui	 dévoileront	 le	
monument?).

4e activité : Créez une exposition commémorative
Les	monuments	ne	sont	qu’une	façon	de	nous	rappeler	le	souvenir	
de	gens	et	d’évènements	importants.	Nommez-en	cinq	autres	et	
donnez	une	liste	d’exemples.	Quels	sont	les	pour	et	les	contre	de	
ces	façons	de	commémorer?	Recueillez	des	exemples	et	analysez	
leurs	 forces	 et	 leurs	 faiblesses.	 Exposez-les	 dans	 votre	 classe.	
Élargissez	 l’activité	en	formant	des	équipes	de	présentation,	de	
petits	groupes	qui	«	vendent	»	l’idée	de	la	commémoration	à	un	
jury	qui	choisira	la	présentation	la	plus	efficace.

5e activité : recherche personnelle et 
discussion en classe 
La	 «	 place	 centrale	 »	 est	 un	 endroit	 important	 dans	 la	 plupart	
des collectivités, et ce, dans les villages comme dans les grandes 
villes.	Où	se	trouve	le	«	lieu	de	rencontre	»	de	votre	collectivité?	
Quelles	 en	 sont	 caractéristiques	 importantes	 et	 à	 quoi	 sert-il?	
Cherchez	la	place	de	la	Confédération	de	la	capitale	du	Canada.	
Quand	a-t-elle	été	aménagée?	Quels	évènements	importants	ont	
eu	lieu	à	cet	endroit?	Comparez-la	à	la	«	place	centrale	»	de	votre	
collectivité.	Qu’ont	en	 commun	ces	deux	places?	En	quoi	 sont-
elles	différentes?	En	classe,	écrivez	au	tableau	ce	qui	caractérise	
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la	 place	 centrale	 de	 votre	 collectivité.	 Quelles	 améliorations	
proposeriez-vous	d’y	apporter?

Élargissez	l’activité!	En	petits	groupes,	proposez	des	plans	pour	
améliorer	la	place	de	la	Confédération.	Que	devrait-on	y	ajouter	et	
pourquoi?	Y	a-t-il	des	choses	qu’on	devrait	enlever	ou	déplacer?	
Dessinez	 vos	 plans	 remaniés	 en	 vous	 servant	 de	 cartes	 et	 de	
ressources en ligne pour point de départ.

6e activité : trouvez des noms de monuments 
(1re année du secondaire au Québec; 
7e année en Ontario)
Le	Monument	commémoratif	de	guerre	du	Canada	s’appelle	
« La Réponse	».	Selon	vous,	pourquoi	porte-t-il	ce	nom?	Faites	une	
recherche	pour	en	savoir	plus.	Selon	vous,	ce	nom	est-il	approprié?	
Ensuite,	 pensez	 à	 trois	 autres	 noms	 possibles	 pour	 désigner	 le	
monument.	 Écrivez	 les	 raisons	 pour	 lesquelles	 vous	 avez	 choisi	
chacun des noms.

« La Tombe du soldat inconnu	 »	 est	 le	 nom	donné	 à	 une	 telle	
sépulture.	Il	y	en	a	une	à	Ottawa	et	dans	d’autres	pays.	Marquez	
autant	de	tombes	du	soldat	inconnu	que	possible	sur	une	carte	du	
monde.	Selon	vous,	comment	se	fait-il	que	ces	tombes	portent	le	
même	nom?	Quelle	conséquence	découle	du	fait	qu’elles	portent	
le	même	nom	partout	dans	le	monde?

7e activité : évaluez le service à la collectivité 
(2e année du secondaire au Québec;  
8e année en Ontario)
Vous	 avez	 lu	 que	 le	 Monument	 commémoratif	 de	 guerre	 du	
Canada	 a	 été	 érigé	 pour	 rendre	 hommage	 à	 ceux	 et	 celles	 qui	
ont	 servi	 pendant	 la	 Première	 Guerre	 mondiale.	 Toutefois,	
aujourd’hui,	ce	monument	rend	hommage	à	tous	 les	Canadiens	
et	Canadiennes	qui	ont	servi	en	temps	de	conflit	et	de	paix.	Selon	
vous,	que	veut	dire	l’expression	«	servir	»	dans	ce	contexte?

Relisez	l’introduction	ou	visionnez	de	nouveau	la	vidéo	afin	de	
dresser	une	liste	des	nombreux	rôles	qu’ont	joués	les	Canadiens	
et	Canadiennes	lors	de	conflits.	Ensuite,	faites	une	recherche	pour	
ajouter	à	votre	liste	ce	qu’ils	et	elles	ont	fait	au	pays	pour	contribuer	
à	 l’effort	 de	 guerre.	 Faites	 une	 liste	 semblable	 des	 différentes	
façons	dont	 les	Canadiens	ont	servi	 leur	pays	en	temps	de	paix.	
Qu’est-ce	que	 le	 «	 service	à	 la	 collectivité	 »?	En	quoi	est-ce	une	
valeur	canadienne	 importante?	Plusieurs	provinces	et	 territoires	
obligent	 les	élèves	des	écoles	 secondaires	à	 faire	du	bénévolat.	
Écrivez	un	paragraphe	expliquant	si	vous	pensez	que	ça	pourrait	
être	une	expérience	importante	pour	vous.

Écrivez	un	texte	à	savoir	si,	selon	vous,	 il	est	important	que	le	
Monument	commémoratif	de	guerre	du	Canada	rende	hommage	
aux	Canadiens	et	Canadiennes	qui	ont	servi	leur	pays	et	énumérez	
trois	ou	quatre	raisons	pour	appuyer	votre	opinion.

8e activité : un « écho » qui résonne (3e année du 
secondaire au Québec; 9e année en Ontario)
La	 crête	 de	 Vimy,	 en	 France,	 est	 l’endroit	 où	 s’est	 déroulée	 la	
bataille	décisive	des	quatre	divisions	des	corps	expéditionnaires	
canadiens	pendant	la	Première	Guerre	mondiale.	Elle	est	devenue	
un	 symbole	 national	 de	 réussite	 et	 de	 sacrifice.	 Le	 Monument	
commémoratif	du	Canada	à	Vimy	a	été	érigé	sur	la	crête	de	Vimy	
pour	rendre	hommage	aux	soldats	canadiens	qui	se	sont	battus	
sur	cette	crête	et	ailleurs	en	France	pendant	 la	Première	Guerre	
mondiale.	Trouvez	des	 images	du	Monument	commémoratif	du	
Canada à Vimy, de La Tombe du soldat inconnu d’Ottawa et du 
Monument	 commémoratif	 de	 guerre	 du	 Canada.	 Selon	 vous,	
pourquoi	 les	 sculptures	 de	 relief	 en	 bronze	 d’une	 épée,	 d’un	
casque	 et	 d’une	 feuille	 de	 La Tombe du soldat inconnu	 ont-elles	
été	recréées	sur	l’autel	du	Monument	commémoratif	du	Canada	à	
Vimy?	Comment	les	«	échos	»	de	symboles	particuliers	peuvent-ils	
être	une	façon	importante	de	véhiculer	des	messages?

Comparez	des	images	du	Monument	commémoratif	du	Canada	
à	 Vimy	 et	 du	 Monument	 commémoratif	 de	 guerre	 du	 Canada	
et	 trouvez	 les	messages	qu’ils	 ont	 en	 commun.	 Selon	 vous,	 qui	
décide	du	contenu	de	ces	messages?	Faites	une	recherche	pour	
en	 savoir	davantage.	 Selon	vous,	pourquoi	 ces	messages	précis	
ont-ils	 été	 choisis?	 Expliquez	 à	 un	 ou	 une	 camarade	 de	 classe	
comment	vous	en	êtes	arrivé	à	cette	conclusion.

Élargissez	l’activité!	Lisez	la	sixième	activité	et	pensez	aux	façons	
dont les tombes du soldat inconnu du monde entier pourraient 
être	 des	 «	 échos	 »,	 c’est	 à-dire	 des	 exemples	 de	 sacrifice	 et	 de	
dévouement à une cause ou à un idéal, dans ce cas de la part de 
ceux	et	celles	dont	on	ne	connaît	pas	l’identité	et	qui	sont	morts	
pour	leur	pays	en	temps	de	guerre.	Trouvez	d’autres	exemples	d’«	
échos	»	dans	d’autres	formes	d’art	comme	les	livres	ou	les	films.	
Pourquoi	 les	«	échos	»	sont-ils	si	touchants?	(Indice	 :	Pensez	aux	
actions de la série Harry Potter	ou	encore	aux	livres	et	aux	films	du	
Seigneur des anneaux	comme	exemples	possibles.)

activité de littératie critique 
Visionnez	 la	 vidéo	 «	 La Réponse	 :	Monument	 commémoratif	 de	
guerre	du	Canada	»	de	nouveau	mais,	cette	fois-ci,	sans	le	son.	Que	
remarquez-vous?	Pensez	à	la	façon	dont	la	musique	et	le	scénario	
influencent	 votre	 réaction	 au	 contenu	 de	 la	 vidéo.	 Avec	 un	 ou	
une	camarade	de	classe,	choisissez	deux	ou	 trois	autres	bandes	
sonores	pour	accompagner	les	images	de	la	vidéo.	Faites-les	jouer	
à	d’autres	camarades.	Quel	effet	avez-vous	tenté	de	créer?	À	l’aide	
des	commentaires	de	ces	camarades,	décidez	si	vous	avez	atteint	
votre	objectif.

Élargissez	 l’activité!	Avec	un	ou	une	camarade	de	classe,	 lisez	
la	transcription	de	la	vidéo.	Ensuite,	rédigez	un	nouveau	scénario	
pour	 la	 vidéo.	 Quels	 aspects	 du	 Monument	 commémoratif	 de	
guerre	du	Canada	mettrez-vous	en	valeur	et	pourquoi?	Comment	
cela	influence-t-il	votre	produit	final
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Introduction 
Sept	 plans	 de	 leçon	 prêts	 à	 être	 utilisés	 en	 salle	 de	 classe	 et	 cinq	 vidéos	 d’introduction	 soulignent	 et	 expliquent	 brièvement	 la	
signification et l’importance des trésors de la capitale du Canada. Ces derniers représentent le savoir, le sacrifice, l’engagement et 
l’ingéniosité.	Téléchargez	cette	série	de	plans	de	leçon	en	visitant	 la	rubrique	Curricula	de	TEACH	Magazine	–	Le	Prof	à	 l’adresse	
www.teachmag.com/curricula.	Produits	par	la	Commission	de	la	capitale	nationale	(CCN)	en	collaboration	avec	le	Musée	virtuel	du	
Canada et TEACH Magazine.

2e Leçon : La Tour de La Paix
 
Matériel
Vidéo « La tour de la Paix » : www.capitaleducanada.gc.ca/tresors-capitale

Objectifs d’apprentissage :

en participant à une ou plusieurs des activités qui suivent, les élèves :
•	 en	apprendront	davantage	sur	la	signification	des	symboles	des	tours	en	général	et	de	la	tour	de	la	Paix	en	particulier;
•	 créeront	un	outil	médiatique	convaincant;	
•	 découvriront	l’usage	de	l’imagerie	symbolique	de	la	tour	de	la	Paix;
•	 en	apprendront	davantage	sur	la	signification	des	symboles	du	drapeau	canadien	et	sur	la	façon	dont	il	a	été	choisi;
•	 comprendront	que	l’imagerie	symbolique	peut	exister	dans	une	variété	de	formes	et	d’endroits;
•	 analyseront	les	divers	usages	de	la	forme	dans	une	vidéo.

Mots clés
Tour	de	la	Paix,	campanile,	carillonneur	du	Dominion,	marmouset,	gargouilles,	Chapelle	du	Souvenir,	Robert	Borden	
et	Parlement	du	Canada

Introduction
Depuis	près	d’un	siècle,	la	tour	de	la	Paix	annonce	fièrement	que	notre	pays	prend	le	parti	de	l’harmonie	en	temps	de	paix	comme	
en	période	de	conflit.	Surveillant	 les	travaux	du	Parlement,	 la	tour	de	92,2	mètres	a	été	construite	pour	remplacer	 l’ancienne	après	
l’incendie	qui	a	détruit	la	majeure	partie	des	édifices	du	Parlement	en	1916.	Conçue	dans	les	cendres	de	la	Première	Guerre	mondiale	
—	au	sens	propre	comme	au	sens	figuré—	la	nouvelle	tour	a	mérité	à	juste	titre	son	surnom	symbolique	de	«	tour	de	la	Paix	».

CURRICULA
LeS TréSOrS de La CaPITaLe du Canada 
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Rois,	 reines	 et	 chefs	 d’État	 pénètrent	 dans	 le	 Parlement	 par	
l’entrée	 située	 au	 pied	 de	 la	 tour.	 Regardez	 attentivement	 un	
billet	 de	 20	 ou	de	 50	dollars	 et	 vous	 verrez	 l’arcade.	 Les	 foules	
se rassemblent sur l’immense pelouse au pied de la tour pour 
célébrer, commémorer et se faire entendre. Certains soirs, en 
été	et	en	hiver,	 les	édifices	du	Parlement	servent	d’écran	pour	
la	projection	du	spectacle	son	et	lumière.	Visionnez	la	vidéo	
«	 La	 tour	 de	 la	 Paix	 »	 pour	 découvrir	 les	 magnifiques	 images	
aériennes	de	la	tour	de	la	Paix.

Le	drapeau	canadien	flotte	au-dessus	du	toit	de	cuivre	de	la	tour;	
on	le	remplace	chaque	jour,	du	lundi	au	vendredi.	Ce	mât	est	
«	le	mât	de	la	nation	»;	par	exemple,	un	drapeau	en	berne	indique	
un jour de deuil national.

On	peut	voir	la	tour	de	la	Paix	de	presque	partout	dans	la	région	
de	la	capitale,	y	compris	de	l’autre	côté	de	la	frontière	provinciale,	
à	Gatineau,	au	Québec.	Les	quatre	côtés	de	l’horloge	ont	presque	
cinq	mètres	de	largeur	et	s’illuminent	quand	vient	le	soir.	L’heure	
est	 réglée	 par	 une	 horloge	 atomique	 au	 Conseil	 national	 de	
recherche du Canada, situé dans la capitale.

Officiellement,	la	tour	néogothique	est	un	campanile,	ou	clocher	
autoportant.	 Le	 carillonneur	 du	 Dominion	 fait	 sonner	
les	 53	 cloches	 lors	 des	 célébrations	 et	 cérémonies	 nationales,	
comme la fête du Canada et les funérailles d’État, et pendant la 
cérémonie	du	 jour	du	Souvenir.	Visionnez	 la	vidéo	«	La	 tour	de	
la	 Paix	 »	 pour	 entendre	 un	 extrait	 des	 cloches	 du	 carillon,	 un	
instrument	 qui	 rappelle	 l’orgue.	 L’ancienne	 tour	 était	 aussi	 un	
campanile.	Sa	cloche	s’est	effondrée	pendant	l’incendie;	on	peut	
la	voir	aujourd’hui	sur	les	terrains	de	la	colline	du	Parlement.

La	 tour	 est	 construite	 en	 pierre	 du	 Canada,	 dont	 du	 grès	 de	
l’Ontario	et	de	 la	Nouvelle-Écosse	et	du	granit	du	Québec.	Des	
artistes ont créé plusieurs sculptures, y compris des marmousets, 
qui	 symbolisent	 la	 lutte	 contre	 le	 mal,	 et	 des	 gargouilles,	 qui	
rejettent l’eau loin des murs extérieurs de la tour.

La	tour	de	la	Paix	a	été	conçue	et	construite	alors	que	la	Première	
Guerre	 mondiale	 faisait	 rage	 en	 Europe.	 En	 souvenir	 de	 cet	
horrible	 conflit,	 la	 Chapelle	 du	 Souvenir	 a	 été	 aménagée	 juste	
au-dessus	 de	 l’arcade	 de	 l’entrée	 du	 Parlement	 qui,	 d’ailleurs,	
est	l’unique	parlement	du	monde	à	compter	une	telle	pièce.	Au	
centre	de	cette	pièce	richement	ornée	et	hautement	symbolique,	
les	Livres	du	Souvenir	listent	les	noms	de	tous	les	soldats,	aviateurs	
et	marins	canadiens	morts	en	service.	Tous	 les	 jours,	à	11	h,	on	
tourne	les	pages	de	ces	livres	pour	que	les	noms	de	celles	et	ceux	
qui	sont	tombés	au	champ	d’honneur	apparaissent	au	moins	une	
fois	 par	 année.	 Les	 parents	 peuvent	 prendre	 des	 dispositions	
pour être présents à cette cérémonie.

Lorsqu’il	 a	 inauguré	 le	 site	 de	 construction	 de	 la	 nouvelle	 tour	
en	1917,	 le	premier	ministre	Robert	Borden	a	rappelé	au	pays	 la	
nécessité de la paix dans un monde embourbé dans la guerre 
:	 «	 [la	tour	sera]	un	monument	à	 la	mémoire	de	nos	ancêtres	et	
du	courage	de	ces	Canadiens	qui,	pendant	la	Grande	Guerre,	ont	
combattu pour défendre les libertés du Canada, de l’Empire et de 
l’humanité	».

La	tour	de	la	Paix	a	été	inaugurée	comme	telle	en	1927	et	depuis,	
elle	incarne	notre	désir	d’un	monde	plus	pacifique.

1re activité : Concevez une gargouille  
ou un marmouset
Les	gargouilles	et	 les	marmousets	sont	des	sculptures	de	pierre	
qui	protègent	les	édifices.	Certaines	ont	la	forme	d’un	humain	ou	
d’un	animal	tandis	que	d’autres	sont	des	monstres	fantastiques.	
Beaucoup	 sont	 amusantes.	 Choisissez	 un	 endroit	 dans	 votre	
école où l’on pourrait installer un marmouset ou une gargouille. 
Dessinez	 un	 modèle	 de	 sculpture.	 Devrait-elle	 être	 amusante?	
épeurante?	 Quelle	 est	 la	 signification	 symbolique	 de	 votre	
concept?

Photo de l’incendie de 1916
 
Photo : Bibliothèque et archives Canada
après l’incendie de 1916, seule la Bibliothèque du Parlement 
est restée debout. Les observateurs disent avoir entendu la 
cloche sonner avant de s’effondrer sur le sol. Les travaux de 
construction des nouveaux édifices ont commencé presque 
aussitôt.
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2e activité : Organisez une fête
La	 tour	 de	 la	 Paix	 est	 bien	 en	 évidence	 lors	 de	 nombreuses	
festivités,	comme	la	 fête	du	Canada.	Choisissez	une	activité	qui	
a	eu	lieu	sur	la	colline	du	Parlement.	En	vous	servant	d’Internet,	
trouvez	les	éléments	qui	composaient	cette	activité.	Y	avait-il	de	
la	musique?	un	spectacle	de	lumière?	d’autres	prestations?	Quel	
était	 le	 rôle	 de	 la	 foule,	 des	 agents	 de	 sécurité,	 des	militaires?	
Pourquoi	 l’activité	 a-t-elle	 eu	 lieu	 dans	 la	 capitale	 du	 Canada?	
En vous servant de votre exemple, proposez la tenue d’une 
nouvelle	activité	sur	 la	colline	du	Parlement.	Que	fêtez-vous	ou	
qui	fêtez-vous?	Pourquoi	cette	activité	devrait-elle	avoir	lieu	dans	
la	capitale?	Parfois,	certaines	activités	donnent	lieu	à	la	création	
de	marques	plus	permanentes,	comme	des	plaques,	des	édifices.	
Songez,	par	exemple,	aux	Jeux	olympiques	d’hiver	de	2010	
à	Vancouver.	Votre	activité	léguera-t-elle	une	marque	permanente?	
Exposez les grandes lignes de votre projet à l’intention de votre 
classe.	Concevez	une	affiche	et	faites	un	plan	pour	votre	activité.

3e activité : Proposez une tour pour votre école
D’habitude,	les	tours	sont	les	plus	hautes	structures	d’une	ville	ou	
d’un village. Elles peuvent servir aux communications ou à des 
fins	militaires	 (une	 tour	de	guet,	par	exemple);	 leur	 importance	
peut	aussi	être	d’ordre	religieux.	Pensez	à	votre	école.	En	petits	
groupes,	discutez	de	l’idée	de	doter	votre	école	d’une	tour.	À	quoi	
servirait-elle?	De	quoi	aurait-elle	l’air?	Soyez	créatifs!

4e activité : recherche personnelle et  
discussion en classe 
La	tour	de	la	Paix	du	Canada	est	hautement	symbolique.	En	vous	
servant	des	ressources	de	la	bibliothèque	et	d’Internet,	choisissez	
une	 composante	 de	 la	 tour	 de	 la	 Paix	 (p.	 ex.	 la	 Chapelle	 du	
Souvenir, l’extérieur, l’horloge, le carillon, les sculptures, le nom 
de	«	tour	de	la	Paix	»)	et	réfléchissez	à	sa	signification	symbolique.	
Que	 commémore-t-on	 et	 comment?	Quels	 sont	 les	 pour	 et	 les	
contre d’édifier un monument permanent par rapport à ceux 
d’une	 activité	 ou	 d’une	 commémoration	moins	 concrète?	 Que	
signifie	la	tour	de	la	Paix	pour	les	gens	du	Canada,	et	comment	
a-t-on	 représenté	 cette	 signification	 dans	 la	 composante	 que	
vous	avez	choisie?

5e activité : Créez un nouveau drapeau (7e année ou 
1re année du secondaire au Québec)
Aujourd’hui,	le	drapeau	canadien	flotte	au	sommet	de	la	tour	de	
la	 Paix.	 Toutefois,	 lorsqu’elle	 a	 été	 érigée	 pendant	 la	 Première	
Guerre	mondiale,	 c’est	 le	 Red	 Ensign,	 arborant	 l’Union	 Jack	 et	
l’écu	des	Armoiries	royales	du	Canada,	qui	ornait	la	tour	de	la	Paix.	
C’est	parce	que	le	Canada	n’a	pas	eu	son	propre	drapeau	avant	
1965.	Le	drapeau	canadien	a	été	hissé	au	sommet	de	la	tour	de	la	
Paix	pour	la	première	fois	le	15	février	1965.

En	 quoi	 est-ce	 important	 pour	 un	 pays	 d’avoir	 son	 propre	
drapeau?	 Faites	 une	 recherche	 et	 trouvez	 les	 dessins	 qui	 ont	
été suggérés pour le drapeau du Canada (les Canadiens et 
Canadiennes	ont	 soumis	près	de	6	000	dessins	à	Ottawa	pour	
étude),	 et	 les	 raisons	 pour	 lesquelles	 le	 drapeau	 actuel	 a	 été	
choisi.	 Imaginez	 ensuite	 que	 le	 Canada	 doive	 se	 doter	 d’un	
nouveau drapeau et créez trois dessins. À côté de chacun d’eux, 
inscrivez	 les	 raisons	qui	 vous	 ont	 amené	 à	 faire	 ce	dessin	 et	 à	
choisir ces symboles. En classe, examinez les suggestions et 
votez pour le drapeau le plus populaire.

6e activité : des sons en l’honneur du Canada  
(8e année ou 2e année du secondaire au Québec)
Dans	la	vidéo	«	La	tour	de	la	Paix	»,	la	carillonneuse	du	Dominion	
affirme	 que	 le	 premier	 ministre	 Mackenzie	 King	 appelait	 le	
carillonneur	 du	 Dominion	 «	 la	 voix	 de	 la	 nation	 ».	 Pourquoi,	
selon	vous,	le	nommait-il	ainsi?	Quels	sont	les	autres	exemples	
de	symboles	canadiens	«	audibles	»	(par	rapport	à	«	visuels	»)?	
Indice : Inspirez-vous de manifestations sportives télévisées, 
de	réunions	d’élèves	ou	des	Jeux	olympiques.	Avec	un	ou	une	
camarade	de	classe,	trouvez	votre	propre	«	voix	de	la	nation	».	
Voulez-vous	des	paroles?	Enregistrez	votre	prestation.	
Préparez-vous	à	la	livrer	à	votre	classe	et	à	expliquer	votre	choix.	

     Les trésors de la capitale du canada 

Festivités de la fête du Canada, 2008
 
Photo : Commission de la capitale nationale
Le parterre gazonné qui se trouve au pied de la tour de la Paix 
est le lieu de rassemblement du Canada, là où nous célébrons 
les évènements marquants et où nous nous souvenons de ceux 
et celles qui nous ont quittés.
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7e activité : À la découverte des architectes 
canadiens (9e année ou 3e année du secondaire au 
Québec)
Après	la	destruction	par	le	feu	de	l’édifice	du	Centre	du	Parlement	
en	 1916,	 des	 centaines	 d’architectes	 ont	 soumis	 des	 dessins	
afin	 d’obtenir	 le	 contrat	 de	 reconstruction.	 Le	 gouvernement	
canadien	a	choisi	les	architectes	Jean	Marchand	et	John	Pearson.	
Selon	vous,	pourquoi	était-ce	important	pour	le	gouvernement	
que	le	duo	soit	formé	d’un	Canadien	français	et	d’un	Canadien	
anglais?	Marchand	et	Pearson	aimaient	beaucoup	l’architecture	
britannique	 et	 américaine,	mais	 ils	 désiraient	 créer	 une	 forme	
architecturale bien canadienne. Comment y sont-ils parvenus 
avec	 la	 tour	 de	 la	 Paix?	 Faites	 une	 recherche	 pour	 en	 savoir	
davantage	sur	d’autres	architectes	canadiens,	tels	que	Douglas	
Cardinal,	David	Ewart,	Étienne	Gaboury	et	Moshe	Safdie,	qui	ont	
dessiné	 d’autres	 édifices	 symboliques	 importants	 au	 Canada.	
Quels points de vue et philosophies ont-ils tenté de véhiculer 
par	 les	 édifices	 qu’ils	 ont	 dessinés	 et	 comment	 ont-ils	 atteint	

leurs	 objectifs?	 Rédigez	 plusieurs	 paragraphes	 pour	 expliquer	
ce	que	vous	en	pensez	et	joignez-y	une	image	d’au	moins	un	des	
édifices	que	vous	avez	mentionnés	avec	une	légende.

activité de littératie critique
Visionnez	la	vidéo	«	La	tour	de	la	Paix	»	de	nouveau.	Comment	
réussit-elle	à	transmettre	l’information	sur	la	tour	de	la	Paix	et	à	
la	 rendre	dynamique	pour	 le	public?	Pourquoi,	 selon	vous,	 les	
réalisateurs de la vidéo ont-ils incorporé un bref segment où 
apparaît	une	personne	qui	a	un	lien	étroit	avec	la	tour	de	la	Paix,	
c’est-à-dire	 la	 carillonneuse	 du	Dominion?	Ont-ils	 atteint	 leurs	
objectifs?	Trouvez	la	longueur	des	cinq	vidéos	liées	au	projet	des	
sept	 trésors	 de	 la	 capitale.	 Rédigez	 un	 court	 paragraphe	pour	
donner	votre	avis	sur	ce	qui	suit	 :	a)	 les	raisons	pour	 lesquelles	
les	réalisateurs	ont	décidé	de	la	longueur	des	vidéos;	b)	si	oui	ou	
non	vous	trouvez	que	la	longueur	des	vidéos	est	convenable	et	
qu’elle	permet	d’atteindre	l’objectif	des	réalisateurs.

 

Gros plan d’une gargouille de la tour de la Paix, 2005
 
Photo : Commission de la capitale nationale
Il y a quatre gargouilles bien en vue sur la tour de la Paix, 
chacune mesurant plus de huit mètres de long. Ces créatures 
de pierre sont très utiles : elles rejettent l’eau de pluie loin de 
l’édifice, aidant ainsi à protéger la pierre.
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Introduction 
Sept plans de leçon prêts à être utilisés en salle de classe et cinq vidéos d’introduction soulignent et expliquent brièvement la 
signification et l’importance des trésors de la capitale du Canada. Ces derniers représentent le savoir, le sacrifice, l’engagement et 
l’ingéniosité.	Téléchargez	cette	série	de	plans	de	leçon	en	visitant	 la	rubrique	Curricula	de	TEACH	Magazine	–	Le	Prof	à	 l’adresse	
www.teachmag.com/curricula.	Produits	par	 la	Commission	de	la	capitale	nationale	(CCN)	en	collaboration	avec	le	Musée	virtuel	du	
Canada et TEACH Magazine.

3e Leçon : Les éCLuses du CanaL rideau

Matériel
Vidéo « Les écluses du canal Rideau » : www.capitaleducanada.gc.ca/tresors-capitale

Objectifs d’apprentissage :

en participant à une ou plusieurs des activités qui suivent, les élèves :
•	 en	apprendront	davantage	sur	les	relations	Canada–États-Unis,	surtout	au	XIXe	siècle;
•	 se	serviront	de	leurs	habiletés	en	cartographie	pour	tracer	un	parcours	annoté;
•	 se	serviront	de	leurs	habiletés	en	rédaction	pour	écrire	un	court	récit	historique	sur	la	construction	du	canal;
•	 en	sauront	davantage	sur	la	planification	d’un	monument	commémoratif;
•	 comprendront	que	des	endroits	variés,	y	compris	les	voies	de	navigation	et	les	paysages,	peuvent	refléter	
	 des	facettes	du	patrimoine,	de	l’histoire	et	de	la	culture;
•	 découvriront	comment	se	font	les	scénarios-maquettes	de	vidéos	informatives.

Mots clés
Canal	Rideau,	colonel	John	By,	écluses	du	canal	Rideau	et	Musée	Bytown

Introduction
Un	cours	d’eau	peut-il	être	un	symbole	national?	S’il	s’agit	du	canal	Rideau,	la	réponse	est	oui!

Constitué	d’une	enfilade	de	47	écluses	et	de	deux	douzaines	de	barrages,	le	canal	Rideau	relie	Kingston	à	la	rivière	des	Outaouais,	une	
distance	de	plus	de	200	kilomètres.	Construit	entre	1826	et	1832,	il	demeure	une	merveille	de	l’ingénierie	et	la	plus	longue	voie	de	
navigation	toujours	praticable	en	Amérique	du	Nord,	sans	oublier	qu’en	hiver,	il	devient	la	plus	grande	patinoire	du	monde!

CURRICULA
LeS TRéSORS de La CapITaLe du Canada 
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Mais	ce	site	du	patrimoine	mondial	de	l’UNESCO	est	plus	qu’une	
suite de faits et de données : le canal a défini une nation, créé 
une capitale et symbolise la volonté du Canada de préserver son 
patrimoine historique.

La	 ville	 d’Ottawa	 s’est	 développée	 au	 confluent	 des	 rivières	
Rideau,	Gatineau	et	des	Outaouais.	Longtemps	utilisées	comme	
corridors de transport par les peuples autochtones, les voies de 
navigation	menaient	au	vaste	arrière	pays	du	Bouclier	canadien.	
Après la guerre de l’Indépendance américaine, la Grande-
Bretagne	craignait	que	 les	voies	d’approvisionnement	 longeant	
le	fleuve	Saint	Laurent	puissent	facilement	être	coupées	en	cas	de	
conflit	avec	les	États-Unis.	En	1826,	le	gouvernement	de	la	Grande-
Bretagne	envoyait	 le	colonel	John	By	construire	un	parcours	de	
transport de rechange reliant le Canada central à l’Atlantique en 
passant par Montréal.

Le	colonel	By	et	son	équipe	des	Royal	Engineers	ont	consacré	les	
six années qui suivirent à tracer un audacieux parcours à travers 
le	milieu	sauvage,	les	marécages	et	le	roc	du	Bouclier	canadien.	
Les Canadiens français et les travailleurs irlandais qui venaient 
d’immigrer	 ont	 accompli	 la	 majeure	 partie	 du	 dur	 labeur.	 Des	
accidents et la maladie ont causé bien des décès. 

Le	 canal	 a	 rejoint	 la	 rivière	 des	 Outaouais	 grâce	 à	 un	 dernier	
miracle de l’ingénierie : les écluses en escalier au pied de ce qui est 
aujourd’hui	la	colline	du	Parlement.	Aux	écluses,	le	canal	Rideau	
se	trouve	à	plus	de	24	mètres	au	dessus	de	la	rivière.	À	défaut	de	
solution, le canal se serait transformé en chute au terme de son 
parcours.	Au	lieu	de	cela,	le	colonel	By	a	construit	une	suite	de	
huit écluses en escalier actionnées par des treuils à manivelle 
qui montaient et descendaient les navires comme un escalier 
roulant à progression lente. Les tentatives de moderniser 
le mécanisme ont soulevé l’opposition des défenseurs du 
patrimoine;	de	nos	 jours,	 les	écluses	sont	 toujours	ouvertes	et	
fermées à la manivelle. Visionnez la vidéo « Les écluses du canal 
Rideau » pour voir un exemple.

En créant ce corridor de transport reliant le centre et l’est du 
Canada,	John	By	a	réussi	l’impossible,	ou	presque.	Ses	supérieurs	
britanniques ont sans doute célébré ce triomphe du génie 
militaire…	Malheureusement	pour	le	colonel	By,	des	dépenses	
non autorisées ont amené le gouvernement britannique à le 
blâmer	pour	les	dépassements	de	coûts	du	projet.	Aujourd’hui,	
John	By	est	considéré	comme	 le	héros	 ingénieux	qui	a	créé	 la	
capitale du Canada, mais il a passé les dernières années de sa 
vie à tenter de blanchir son nom des accusations de mauvaise 
gestion financière.

Grâce	à	la	ténacité	du	colonel	By	et	à	l’arrivée	des	travailleurs	
du chantier du canal, la petite ville forestière des berges de 
la	 rivière	 des	 Outaouais	 est	 devenue	 Bytown.	 En	 1855,	 la	
collectivité	 en	 pleine	 expansion	 a	 été	 rebaptisée	 Ottawa	 et,	
quelques	 années	 plus	 tard,	 la	 reine	 Victoria	 a	 choisi	 Ottawa	
pour capitale de la province du Canada. La reine avait le 
choix	 entre	 cinq	 villes:	 Toronto,	 Montréal,	 Kingston,	 Québec	

Musée Bytown et écluses du canal Rideau, 2006

photo : Commission de la capitale nationale
L’un des premiers édifices que John By a construits est le 
Commissariat, qui est aujourd’hui le Musée Bytown et la 
plus vieille structure de maçonnerie à Ottawa. Sur cette 
photo, on le voit du côté gauche des écluses en escalier 
avec, à l’arrière-plan, la rivière des Outaouais et le Musée 
canadien des civilisations. 
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et	 Ottawa.	 Mais	 les	 avantages	 d’Ottawa	 étaient	 évidents	 :	 la	
ville	était	située	à	la	frontière	du	Haut	et	du	Bas	Canada;	elle	se	
trouvait à bonne distance de la frontière américaine et elle était 
facile	d’accès,	principalement	grâce	au	canal	Rideau.
 

1re activité : Rédigez un court texte
Le	 gouvernement	 de	 la	 Grande-Bretagne	 craignait	 que	 ses	
voies	 d’approvisionnement	 puissent	 être	 coupées	 si	 un	 conflit	
éclatait	 entre	 le	 Canada	 et	 les	 États-Unis.	 En	 vous	 servant	 des	
ressources de la bibliothèque et d’Internet, trouvez pourquoi les 
Britanniques	 craignaient	 cela.	 Avaient-ils	 de	 bonnes	 raisons	 de	
s’inquiéter? Appuyez votre opinion d’arguments dans un court 
texte	expliquant	le	point	de	vue	des	Britanniques	et	explorez	des	
solutions	de	rechange	à	un	grand	projet	de	construction	comme	
celui du canal Rideau.

2e activité : Faites un voyage virtuel!
Le	canal	Rideau	sert-il	encore	de	nos	jours?	Dessinez	la	carte	du	
canal	 de	 Kingston	 à	 Ottawa	 et	 indiquez	 à	 quelles	 activités	 les	
gens	en	visite	peuvent	 s’adonner	 le	 long	du	 trajet.	 Imaginez	 la	
région	dans	50	ans.	De	quoi	aura	l’air	le	canal	dans	l’avenir?

3e activité : un monument au colonel By 
Durant	sa	vie,	le	colonel	John	By	est	passé	du	statut	de	héros	à	
celui	de	vilain.	On	peut	rappeler	le	souvenir	de	son	ingéniosité	
et de son dévouement de nombreuses façons, par l’érection 
d’un monument comme par l’organisation d’activités spéciales. 
En classe, discutez des pour et des contre des monuments érigés 
en permanence par rapport à ceux des activités ou d’autres 
types de commémoration plus transitoires. En petits groupes, 
proposez une activité, un monument ou une autre forme de 
commémoration	pour	souligner	les	réalisations	du	colonel	By.

activité de remplacement : 
Nombreux	 sont	 les	 gens	 qui	 ont	 aidé	 le	 colonel	 By,	 y	 compris	
les travailleurs qui ont construit le canal et les Royal Engineers 
qui ont trouvé des solutions aux nombreux défis techniques. 
Suggérez une façon de commémorer leurs réalisations.

4e activité : La construction d’une capitale
Plusieurs	 raisons	déterminent	 le	choix	des	capitales	du	monde.	
En classe, remuez vos méninges pour en trouver quelques-
unes. Certaines villes sont créées précisément pour devenir des 
capitales;	d’autres	sont	les	plus	anciennes	du	pays	ou	celles	qui	
connaissent	 le	 plus	 de	 succès.	 Réfléchissez	 aux	 raisons	 qui	 ont	
amené	 la	 reine	Victoria	 à	 choisir	Ottawa	pour	 capitale.	Quelles	
autres villes ont été envisagées? Imaginez que le Canada ait 
besoin	 d’une	 nouvelle	 capitale.	 Divisez-vous	 en	 cinq	 ou	 six	
groupes. Choisissez une ville qui pourrait être candidate, par 

exemple,	 Vancouver,	 Calgary,	 Winnipeg,	 Toronto,	 Montréal	 ou	
Halifax, ou suggérez un autre endroit (y compris une capitale 
construite expressément à cette fin). En équipe, discutez des 
avantages	et	des	possibilités	qu’offre	votre	ville.	De	quelle	façon	
devrait-on prendre cette décision?

5e activité : Recherche personnelle et  
discussion en classe
a)  La construction du canal Rideau a d’abord et avant tout 
nécessité	 le	 savoir-faire	 de	 nombreux	 ingénieurs.	 Faites	 une	
recherche sur les aspects scientifiques de la construction du 
canal et présentez-les à votre classe.
b)	 Préserver	 notre	 histoire	 est	 important	 pour	 se	 souvenir	 de	
notre	passé,	mais	aussi	pour	apprendre	de	notre	passé.	Faites	une	
recherche	sur	les	sites	du	patrimoine	mondial	de	l’UNESCO.	Quels	
types de sites ont été désignés? Y a-t-il des sites du patrimoine 
près de votre collectivité? Rédigez un court texte sur un site 
canadien	du	patrimoine	de	l’UNESCO	et	expliquez	pourquoi	il	a	
été désigné.

     Les trésors de la capitale du Canada 

écluses du canal Rideau, 2007
 
photo : Commission de la capitale nationale
À leur niveau le plus bas, les écluses semblent escalader 
la colline comme un escalier. Le Fairmont Château Laurier 
(à gauche) est un hôtel; le Musée Bytown (à droite) se trouve 
dans un édifice construit par John By. Les treuils qui ouvrent et 
ferment chaque écluse sont au premier plan.
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6e activité : Renommez les collectivités 
(7e année ou 1re année du secondaire au Québec)
Le	village	de	Bytown	a	été	fondé	en	1826	et	nommé	d’après	 le	
colonel	John	By.	Toutefois,	en	1855,	le	village	est	devenu	une	ville	
et	a	été	renommé	Ottawa.	Trouvez	les	raisons	de	ce	changement.	
Que	 pensez-vous	 de	 cette	 décision?	 De	 nombreux	 endroits	
au Canada ont été renommés au cours des siècles. Certains 
portaient des noms autochtones à l’origine et ont été renommés 
par des colons français ou anglais. Récemment, des endroits ont 
été renommés pour des raisons politiques. Trouvez si l’endroit 
où vous habitez, ou n’importe quel autre endroit près de chez 
vous, a été renommé et, si oui, pourquoi. Comment réagiriez-
vous si l’endroit où vous habitez changeait de nom l’an prochain? 
Si l’endroit devait être renommé, quel genre de processus devrait 
être mis en place, selon vous, pour choisir le nouveau nom?

7e activité : des ponts pour traverser la rivière 
(8e année ou 2e année du secondaire au Québec)
Les	canaux	sont	bâtis	pour	faciliter	 le	déplacement	des	bateaux	
et des autres moyens de transport par eaux. Cependant, les 
ingénieurs ont également pensé aux façons de se déplacer 
par terre, telles que le chemin de fer, la voiture, le cheval et la 
charrette et la marche, pour traverser les cours d’eau. Lorsque 
le	canal	Rideau	a	été	bâti,	 les	 ingénieurs	ont	construit	plusieurs	
types	de	ponts	 jetés	ou	ponts,	 y	 compris	des	ponts	 ferroviaires	
et	 des	 ponts	 tournants	 aériens.	 Dans	 Internet,	 cherchez	 des	
photos de tels ponts et faites une recherche sur la façon dont ils 
fonctionnent.	Ont-ils	été	remplacés	par	des	ponts	plus	modernes?	
Avec un ou une camarade de classe, faites un diagramme ou un 
modèle	commenté	d’un	des	ponts	qui	enjambent	le	canal	Rideau	
et trouvez-le sur une carte.

8e activité : Rédigez un court texte sur la construction 
du canal (9e année ou 3e année du secondaire  
au Québec)
Rédigez une courte histoire ou un script qui se déroule pendant 
la	 construction	 du	 canal	 Rideau	 (1826-1832).	 Le	 texte	 doit	
comprendre	 une	 scène	 dramatique.	 Faites	 une	 recherche	 pour	
en savoir davantage sur l’histoire du canal et vous donner des 
idées.	 Par	 exemple,	 environ	 2	 000	 personnes	 ont	 travaillé	 à	 la	
construction du canal chaque année de sa construction. La plupart 
d’entre elles venaient d’Irlande, fuyant la pauvreté et la famine. 
Plus	de	 500	 travailleurs	 y	 ont	perdu	 la	 vie	dû	 à	des	 explosifs,	 à	
la	noyade	ou	à	la	maladie.	(Un	monument	a	été	érigé	près	de	la	
colline	du	Parlement	afin	de	leur	rendre	hommage.)	Assurez	vous	
de l’exactitude des détails historiques de votre texte.

activité de littératie critique
Visionnez	la	vidéo	«	Les	écluses	du	canal	Rideau	».	Une	des	façons	
dont les vidéographes créent des films consiste à faire un scénario-
maquette	 avant	 de	 filmer.	 Bien	 entendu,	 ils	 peuvent	 changer	
d’idée après avoir terminé le tournage et inclure ou éliminer des 
éléments, mais les scénarios-maquettes leur donnent un cadre 
à suivre. Regardez la vidéo de nouveau en appuyant sur pause 
au besoin. Quelles sont les principales scènes de la vidéo? Notez 
une brève description de chacune des scènes avec quelques 
détails, par exemple, le gros plan des écluses en été, etc. Ensuite, 
créez un scénario-maquette en groupe pour montrer le plan-
séquence	des	scènes	des	«	Écluses	du	canal	Rideau	»	et	notez	la	
durée	approximative	de	chacune	des	scènes.	Réfléchissez	sur	les	
décisions	des	créateurs.	Si	 l’on	écourtait	 la	vidéo	à	40	secondes,	
que	supprimeriez-vous	et	pourquoi?	Éliminez	cet	extrait	de	votre	
scénario maquette. Est-ce que ça fonctionne? Si l’on allongeait 
«	 Les	 écluses	 du	 canal	 Rideau	 »	 de	 60	 secondes,	 que	 devrait-
on	 ajouter,	 selon	 vous?	 Adaptez	 votre	 scénario	maquette	 pour	
montrer ce contenu supplémentaire.

 



AnnéES : 
De	la	6e année à la 9e année 
ou de la 6e année du 
primaire à la 3e année du 
secondaire au Québec
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Introduction 
Sept	 plans	 de	 leçon	 prêts	 à	 être	 utilisés	 en	 salle	 de	 classe	 et	 cinq	 vidéos	 d’introduction	 soulignent	 et	 expliquent	 brièvement	 la	
signification et l’importance des trésors de la capitale du Canada. Ces derniers représentent le savoir, le sacrifice, l’engagement et 
l’ingéniosité.	Téléchargez	cette	série	de	plans	de	leçon	en	visitant	 la	rubrique	Curricula	de	TEACH	Magazine	–	Le	Prof	à	 l’adresse	
www.teachmag.com/curricula.	Produits	par	la	Commission	de	la	capitale	nationale	(CCN)	en	collaboration	avec	le	Musée	virtuel	du	
Canada et TEACH Magazine.

4e Leçon : Le monument des CéLèbres Cinq

Matériel
Vidéo « Les femmes sont des personnes! » : www.capitaleducanada.gc.ca/tresors-capitale

Objectifs d’apprentissage :

en participant à une ou plusieurs des activités qui suivent, les élèves : 
•	 apprécieront	l’apport	des	femmes	à	la	société	canadienne;
•	 écriront	un	scénario	afin	de	transmettre	les	sentiments	et	les	pensées	des	Célèbres	cinq	au	sujet	de	leur	succès;
•	 se	serviront	d’un	texte	efficace	pour	écrire	une	manchette	convaincante;
•	 souligneront	le	travail	de	ceux	et	celles	qui	participent	au	développement	de	la	conscience	 
	 communautaire	dans	leur	collectivité;
•	 créeront	une	ligne	du	temps	pour	indiquer	les	réalisations	importantes	dans	le	domaine	des	droits	au	Canada;
•	 compareront	des	techniques	utilisées	pour	faire	des	vidéos	d’information.	

Mots clés
Les	femmes	sont	des	personnes!,	les	Célèbres	cinq,	Barbara	Paterson,	Irene	Parlby,	Louise	McKinney,	Nellie	McClung,	Emily	Murphy,	
Henrietta	Muir	Edwards,	Sénat	du	Canada	et	colline	du	Parlement

Introduction
Marcher	le	long	de	la	rue	Wellington	dans	la	capitale	du	Canada,	c’est	comme	parcourir	le	processus	législatif	du	pays.	Le	long	de	ce	
court tronçon de rue, les gens passent devant la Chambre des communes, le Sénat et la Cour suprême du Canada. Et s’ils s’écartent un 
peu	du	chemin,	ils	se	retrouveront	à	prendre	le	thé	avec	cinq	femmes	qui	ont	fait	évoluer	les	droits	des	Canadiens	—	et	surtout	des	
Canadiennes!	—	à	tout	jamais.

CURRICULA
LeS TréSOrS de La CaPITaLe du Canada 
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Il	 y	 a	 100	 ans,	 les	 Canadiennes	 n’avaient	 pas	 le	 droit	 d’être	
propriétaires de leur maison, de voter ni d’aspirer à exercer 
nombre de professions. Elles n’avaient certainement pas non plus 
le droit de siéger au Sénat du Canada.

Dans	 la	 vidéo	 «	 Les	 femmes	 sont	 des	 personnes!	 »,	 on	 voit,	 en	
1928,	 les	Célèbres	cinq	—	nom	sous	lequel	sont	mieux	connues	

les	 Albertaines	 Irene	 Parlby,	 Louise	 McKinney,	 Nellie	 McClung,	
Emily	Murphy	et	Henrietta	Muir	Edwards	—	se	battre	pour	être	
reconnues	en	tant	que	«	personnes	».	À	cette	époque,	au	Canada,	
les femmes ne pouvaient être légalement nommées au Sénat. 
Les	Célèbres	cinq	ont	décidé	de	contester	cette	 loi	et	ont	porté	
leur	cause	jusqu’à	la	Cour	suprême.	Ce	droit	leur	a	été	refusé,	ce	
qui	ne	les	a	pas	découragées.	Elles	ont	ensuite	amené	leur	cause	
devant	le	Conseil	privé	britannique,	qui	a	cassé	la	décision	de	la	
Cour suprême.

Entre	les	deux	guerres	mondiales,	les	Canadiennes	ont	acquis	de	
nombreux droits, y compris celui de voter, d’occuper un poste, 
d’être	propriétaire	et	de	siéger	au	Sénat.	Dans	les	années	qui	ont	
suivi, davantage de lois ont été modifiées de façon à protéger les 
droits et les libertés d’autres Canadiens et Canadiennes, comme 
les personnes de descendance autochtone, les personnes 
handicapées et les Néo-Canadiens.

L’engagement	 civique	 —	 quand	 des	 citoyens	 et	 citoyennes	
ordinaires	 prennent	 part	 au	 changement	 démocratique	 en	
manifestant, en signant des pétitions, en marchant pour la paix, en 
écrivant des lettres à leur député ou en contestant une loi devant 
les	tribunaux	—	est	la	pierre	d’angle	de	la	démocratie	canadienne.	
Les	luttes	et	les	réalisations	des	Célèbres	cinq	et	d’autres	pionniers	
et	 pionnières	 de	 l’engagement	 social	 ont	 touché	 les	 gens	 du	
Canada d’un bout à l’autre du pays et continuent d’inciter les 
citoyens et citoyennes à exercer leurs droits durement gagnés.

À	l’endroit	même	où	les	Célèbres	cinq	ont	remporté	leur	victoire	
historique,	on	peut	voir	et	admirer	un	monument	commémorant	
leur	 réussite.	 Créé	 en	 2000	 par	 l’artiste	 albertaine	 Barbara	
Paterson,	«	Les	femmes	sont	des	personnes!	»,	un	monument	en	
bronze	coulé,	est	l’un	des	quelques	monuments	de	la	colline	du	
Parlement	qui	honorent	des	citoyens	et	citoyennes	«	ordinaires	».

L’action	est	figée	au	moment	de	 la	victoire	—	les	 femmes	 lèvent	
leur	 tasse	 de	 thé	 à	 leur	 réussite	 et	 tiennent	 un	 journal	 où	 la	
manchette	 du	 jour	 titre	 «	 Les	 femmes	 sont	 des	 personnes!	 ».	
L’artiste	 a	 délibérément	 choisi	 cette	 scène	 :	 il	 y	 a	 100	 ans,	 les	
Canadiennes ont milité pour obtenir le droit de vote, ou droit de 
suffrage	comme	on	disait	parfois.	Un	des	éléments	de	 l’efficace	
stratégie	 d’organisation	 des	 suffragettes	 consistait	 à	 inviter	 les	
gens	à	un	«	thé	rose	»,	une	petite	fête	organisée	dans	un	endroit	
méticuleusement tapissé de napperons et de décorations roses 
—	 déplaisant	 à	 souhait	 pour	 ces	 messieurs	 —,	 où	 les	 dames	
pouvaient	planifier	 leur	plan	d’attaque	pour	faire	progresser	 les	
droits des femmes.

En	 hommage	 aux	 personnes	 qui	 ont	 lutté	 et	 qui	 lutteront	
pour	 leurs	 droits,	 Barbara	 Paterson	 a	 ajouté	 une	 chaise	 vide	
à sa sculpture, invitant ainsi les gens en visite à fêter la victoire 

« Les femmes sont des personnes! » avec la tour de la 
Paix à l’arrière-plan, 2005

Photo : Commission de la capitale nationale
Le monument souligne la victoire des Célèbres cinq, à quelques 
pas des édifices du Parlement.
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des	Célèbres	cinq,	qui	était	aussi	celle	de	tous	 les	Canadiens	et	
Canadiennes.

1re activité : rédigez un court texte
Depuis	 1928,	 de	 nombreuses	 femmes	 ont	 siégé	 au	 Sénat	 du	
Canada. Choisissez-en une et rédigez un court texte sur sa vie, 
ses	réalisations	et	sur	ce	qu’elle	a	apporté	au	Canada.

2e activité : rédigez une manchette nationale
Les	journaux	doivent	saisir	l’essence	d’une	histoire	en	quelques	
mots.	Souvent,	une	autre	personne	que	l’auteur	ou	l’auteure	de	
l’article	rédige	la	manchette.	Regardez	un	journal	national	dans	
sa	 version	 imprimée	 ou	 électronique.	 En	 quoi	 la	 manchette	
incite-t-elle	les	gens	à	lire	l’article?	La	manchette	du	même	article	
serait-elle	 différente	 dans	 un	 journal	 local?	 Comparez	 deux	
journaux,	 l’un	 national,	 l’autre	 local.	 Choisissez	 un	 article,	mais	
omettez son titre. Échangez votre article avec celui d’un ou d’une 
autre	élève	et	donnez	un	titre	à	l’article.

3e activité : Proposez un nouveau  
monument commémoratif
Qui	 sont	 les	 personnes	 qui	 ont	 une	 influence	 marquante	 sur	
votre collectivité? Comment ont-elles changé les choses pour 
le	 mieux?	 Cherchez	 l’expression	 «	 engagement	 civique	 ».	 Que	
signifie-t-elle?	En	petits	groupes,	choisissez	une	personne	qui	a	
vécu	ou	qui	 vit	 dans	 votre	 collectivité	 et	dont	 l’influence	 a	 été	
positive. Concevez un monument commémorant ses réalisations. 
La	chaise	vide	de	la	sculpture	de	Barbara	Paterson	invite	les	gens	
à	participer.	Votre	monument	peut-il	en	faire	de	même?	Proposez	
ce monument à votre classe.

élargissez l’activité! 
On	a	coulé	deux	exemplaires	de	la	sculpture	de	bronze	de	Barbara	
Paterson	:	l’une	est	installée	sur	la	colline	du	Parlement,	l’autre	se	
trouve	à	Calgary,	en	Alberta.	Votre	monument	a-t-il	un	caractère	
provincial	ou	national?	Pourrait-on	l’installer	dans	la	capitale	du	
Canada?	 Si	 tel	 est	 le	 cas,	 suggérez	 un	 endroit	 où	 l’on	 pourrait	
installer votre monument à Ottawa.

4e activité : rédigez un scénario (7e année ou 1re 
année du secondaire au Québec)
La	sculpture	des	Célèbres	cinq	ressemble	à	une	scène	de	la	vraie	
vie	qui	est	 sur	 le	point	de	se	dérouler.	Rédigez	un	scénario	qui	
transmettra	de	 l’information	sur	 l’affaire	«	Les	 femmes	sont	des	
personnes	 »,	 tout	 en	 saisissant	 les	personnalités	 d’Irene	Parlby,	
de	 Louise	 McKinney,	 de	 Nellie	 McClung,	 d’Emily	 Murphy	 et	
d’Henrietta	 Muir	 Edwards.	 Imaginez	 ce	 que	 les	 Célèbres	 cinq	
ont	pu	dire	 le	 jour	 où	 la	manchette	 titrait	 :	 «	 Les	 femmes	 sont	
des	 personnes!	 ».	 Si	 vous	 le	 désirez,	 asseyez-vous	 sur	 la	 chaise	
vide	offerte	dans	la	sculpture,	joignez-vous	aux	Célèbres	cinq	et	
ajoutez	votre	propre	voix	au	scénario.

5e activité : Créez une ligne du temps (8e année ou 
2e année du secondaire au Québec)
Dans	 le	quatrième	paragraphe	de	 l’introduction,	on	dresse	une	
liste	 des	 divers	 droits	 qu’ont	 acquis	 les	 Canadiennes	 entre	 les	
deux	guerres	mondiales.	On	y	fait	aussi	mention	de	lois	qui	ont	été	
votées ou modifiées de façon à protéger les droits et les libertés 
d’autres Canadiens et Canadiennes, comme les personnes de 
descendance autochtone, les personnes handicapées et les Néo-
Canadiens.	En	 fait,	en	 juin	2011,	 la	Loi	canadienne	sur	 les	droits	
de	la	personne,	adoptée	en	1977,	a	été	modifiée	afin	d’inclure	les	
Autochtones,	lesquels	étaient	exemptés	en	vertu	de	la	Loi	sur	les	
Indiens.	Créez	une	ligne	du	temps	qui	débute	par	la	Confédération	
du	 Canada,	 en	 1867,	 et	 se	 termine	 aujourd’hui.	 Ajoutez-y	 la	
décision	de	l’affaire	«	Les	femmes	sont	des	personnes	»	et	d’autres	
affaires	et	 lois	que	vous	 jugez	 importantes	pour	vous-même	et	
pour les Canadiens et Canadiennes.

6e activité : Créez un tableau du système judiciaire 
(9e année ou 3e année du secondaire au Québec)
En	1928,	les	femmes	ne	pouvaient	être	légalement	nommées	au	
Sénat	du	Canada.	Les	Célèbres	cinq	ont	contesté	cette	 loi,	mais	
leur	demande	a	été	rejetée	par	la	Cour	suprême.	Toutefois,	à	cette	
époque,	une	cour	supérieure	avait	juridiction	au	Canada		:	le	Conseil	

     Les trésors de la capitale du Canada 

nellie McClung qui tient un journal, 2007
 
Photo : Commission de la capitale nationale
La manchette du jour titrait « Les femmes sont des personnes! » 
à la suite de la décision favorable du Conseil privé à la requête 
des Célèbres cinq.
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privé	 britannique,	 qui	 a	 cassé	 la	 décision	 de	 la	 Cour	 suprême.	
Faites	 une	 recherche	 sur	 cette	 décision.	 Depuis,	 les	 relations	
entre	la	Grande-Bretagne	et	 le	Canada	ont	changé.	Aujourd’hui,	
le	 Canada	 est	 indépendant	 de	 la	 Grande-Bretagne.	 Faites	 une	
recherche pour trouver les répercussions de ces changements 
sur	 le	 fonctionnement	 du	 système	 judiciaire	 canadien.	 Créez	
deux	tableaux.	Le	premier	mettra	l’accent	sur	la	«	hiérarchie	»	du	
système	judiciaire	canadien	tel	qu’il	était	dans	les	années	1920	et	
le	 deuxième	 décrira	 le	 système	 judiciaire	 actuel.	 Comparez-les.	
Réfléchissez	à	la	décision	de	la	Cour	suprême	du	Canada	qui	a	été	
prise	dans	 l’affaire	 «	 Les	 femmes	 sont	des	personnes	 »	en	1928.	
Selon	vous,	 la	Cour	pendrait-elle	 la	même	décision	aujourd’hui?	
Comment cette décision vous aide-t-elle à comprendre la nature 
de la loi et son interprétation?

activité de littératie critique
Visionnez	 la	vidéo	«	Les	 femmes	sont	des	personnes!	».	Ensuite,	
regardez	 la	 vidéo	 «	 La	 Réponse	 :	Monument	 commémoratif	 de	
guerre	du	Canada	».	En	quoi	les	sculptures	mises	en	évidence	dans	
ces	vidéos	sont-elles	semblables?	En	quoi	sont-elles	différentes?	
Notez vos réponses. Maintenant, concentrez-vous sur les vidéos. 
Quelles	sont	les	similarités	et	les	différences	dans	les	techniques	
utilisées pour amener les gens à comprendre l’importance des 
sujets	et	des	sculptures?	Quelles	leçons	peut-on	en	tirer?

« Les femmes sont des personnes! », 2005
 
Photo : Commission de la capitale nationale
On voit les Célèbres cinq qui fêtent leur victoire autour d’une 
tasse de thé. une chaise vide invite les visiteurs et visiteuses 
à se joindre à elles.
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Introduction 
Sept	 plans	 de	 leçon	 prêts	 à	 être	 utilisés	 en	 salle	 de	 classe	 et	 cinq	 vidéos	 d’introduction	 soulignent	 et	 expliquent	 brièvement	 la	
signification	et	 l’importance	des	 trésors	de	 la	capitale	du	Canada.	Ces	derniers	 représentent	 le	 savoir,	 le	 sacrifice,	 l’engagement	et	
l’ingéniosité.	Téléchargez	cette	série	de	plans	de	leçon	en	visitant	la	rubrique	Curricula	de	TEACH	Magazine	–	Le	Prof	à	l’adresse	www.
teachmag.com/curricula.	Produits	par	la	Commission	de	la	capitale	nationale	(CCN)	en	collaboration	avec	le	Musée	virtuel	du	Canada	
et TEACH Magazine.

5e Leçon : Ne jamais abaNdoNNer! — Le MonUMent MaUrice richard

Objectifs d’apprentissage 

en participant à une ou plusieurs des activités qui suivent, les élèves :
•	 élaboreront	des	arguments	solides	et	persuasifs	au	sujet	des	réalisations	collectives;
•	 feront	de	la	recherche	seuls	et	en	groupes;
•	 comprendront	le	rôle	de	la	commémoration	en	tant	que	fonction	importante	du	maintien	de	l’identité;
•	 se	familiariseront	avec	les	personnalités	canadiennes	du	milieu	du	XXe	siècle.

Mots clés
Maurice Richard, Coupe Stanley, Le Chandail de hockey et Ne jamais abandonner

Introduction
Lorsqu’ils	se	promènent	dans	le	parc	Jacques-Cartier	à	Gatineau,	au	Québec,	 la	plupart	des	Canadiens	et	Canadiennes	ne	sont	pas	
surpris	de	voir	la	statue	en	bronze	d’un	géant	du	hockey.	Après	tout,	le	hockey	est	le	sport	national	du	Canada,	qui	unit	les	amateurs	
d’un	océan	à	l’autre,	et	Maurice	«	Rocket	»	Richard	a	été	l’un	des	plus	grands	hockeyeurs.

Maurice	Richard	a	dominé	la	Ligue	nationale	de	hockey	(LNH)	dans	les	années	1940	et	1950	alors	qu’il	jouait	pour	le	club	de	sa	ville	
natale,	les	Canadiens	de	Montréal.	Sur	la	scène	internationale,	il	a	accru	la	reconnaissance	de	la	jeune	nation	du	Canada.	Ses	records	
et	ses	réalisations	sont	légendaires	:	50	buts	en	50	matchs;	gagnant	de	huit	coupes	Stanley;	intronisé	à	la	vitesse	grand	V	au	Temple	
de	la	renommée	du	hockey.	On	a	vu	sa	photo	partout,	à	la	une	des	magazines	comme	sur	les	boîtes	de	céréales.	Son	célèbre	chandail	
numéro	9	a	été	retiré	quelques	mois	après	avoir	quitté	la	ligue,	en	1960.

CURRICULA
LeS TréSOrS de La CapITaLe du Canada 
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On	a	 raconté	 sa	vie	dans	des	 livres,	à	 la	
télé	et	au	cinéma. Le Chandail de hockey, 
un	 livre	 pour	 enfants	 écrit	 par	 Roch	
Carrier, raconte l’histoire d’un garçon qui 
tente	de	se	procurer	un	chandail	numéro	
9 des Canadiens. Le legs de Richard est 
toujours	 très	 présent	 plus	 de	 50	 ans	
après	sa	retraite.

Pas surprenant que Maurice Richard 
demeure un symbole national. Dans la 
culture populaire canadienne, le hockey 
fait partie de nos vies, dans la musique, la 
littérature	et	 la	publicité.	 Les	Canadiens	
et	 Canadiennes	 suivent	 leurs	 équipes,	
qu’elles soient de la LNH, des ligues 
mineures ou de la ligue pee-wee du 
quartier.	 Les	 compétitions	 de	 hockey	
olympique,	masculin	et	féminin,	peuvent	
paralyser	des	villes	entières.

Mais surtout, les gens du Canada 
chaussent	 régulièrement	 leurs	 patins	
pour	une	partie	improvisée	à	la	patinoire	
du quartier. Examinez un billet de cinq 
dollars;	la	scène	est	typique	:	des	parents	
et	des	enfants	sur	un	étang	gelé.	Même	
quand il n’y a plus ni neige ni glace, le 
hockey de rue — et son cri familier 
«	auto!	»	—	prend	la	relève	les	soirs	d’été.

Quand	 le	 Forum	 de	 Montréal	 a	 fermé	
ses portes en 1996, Maurice Richard 
était	 présent	 à	 la	 cérémonie;	 la	 foule	 l’a	
ovationné	 durant	 16	 minutes,	 la	 plus	
longue ovation jamais faite dans cette 
ville. Pendant l’ovation, alors que les 
fans	scandaient	«	rocket	»,	son	surnom,	à	
répétition,	il	a	fermé	les	yeux	et	prononcé	
le	mot	 «	merci	 ».	Quatre	ans	plus	 tard,	 à	
ses	funérailles,	plus	de	115	000	personnes	
sont venues lui rendre un dernier 
hommage	 alors	 que	 son	 corps	 était	
exposé	 en	 chapelle	 ardente	 au	 Centre	
Molson	 de	 Montréal.	 La	 gouverneure	
générale	et	le	premier	ministre	du	Canada	
étaient	parmi	ces	gens.

L’année	 suivante,	 une	 statue	 en	 bronze	
plus grande que nature de Maurice Richard 
a	 été	 érigée	 à	 Gatineau.	 Richard,	 sans	

Statue de Maurice « rocket » richard — Ne jamais abandonner!, 2001
 
photo : Commission de la capitale nationale
reconnu pour sa rapidité sur la glace et ses puissants lancers, richard a joué pendant 
18 ans avec les Canadiens de Montréal. Le premier ministre Chrétien a dit de lui qu’il 
« avait défini et transcendé le hockey ».
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casque	 protecteur,	 comme	 c’était	 le	
cas	 à	 l’époque,	 déjoue	 le	 spectateur,	
prêt	 à	 lancer	 la	 rondelle,	 avec	 ce	 regard	
pénétrant	 qui	 lui	 a	 valu	 sa	 terrifiante	
réputation	 de	 compteur	 parmi	 les	 plus	
déterminés	de	tous	 les	 temps.	Les	mots	
«	Ne	jamais	abandonner	»	sont	inscrits	sur	
le socle de la statue pour nous rappeler 
la place de Richard dans l’histoire du 
Canada	 et	 le	 rôle	 du	 hockey	 dans	 notre	
psyché	nationale.

1re activité : Fabriquez une carte 
de hockey 
Choisissez un hockeyeur qui joue 
présentement	 dans	 une	 équipe.	 Créez	
une	carte	de	hockey	qui	 résume	ce	qu’il	
a	 apporté	 au	 hockey.	 Mentionnez	 s’il	 a	
été	honoré	d’autres	 façons	 (p.	ex.	par	un	
timbre	ou	une	sculpture)	ou	s’il	est	associé	
à	la	culture	populaire	(en	tant	que	porte-
parole	pour	une	œuvre	de	charité	ou	une	
entreprise, par exemple).

2e activité : Soulignez 
l’importance du hockey
Les	 gens	 du	 Canada	 sont	 passionnés	
de hockey. Ce sport est plus qu’un jeu. 
En	 classe,	 remuez	 vos	 méninges	 pour	
trouver	les	différentes	façons	de	souligner	
l’importance du hockey au Canada (p. ex. 
le	 Temple	de	 la	 renommée	du	hockey,	 la	
Journée	 du	 hockey	 au	 Canada).	 Quelles	
pourraient être les autres façons? Seuls ou 
en	 petits	 groupes,	 choisissez-en	 une;	 ce	
pourrait	 être	un	monument,	une	activité,	
une	 publication	 ou	 toute	 autre	 idée.	
Discutez	pour	établir	si	cette	façon	de	faire	
devrait être permanente ou si elle devrait 
avoir	 un	 début	 et	 une	 fin.	 En	 groupe,	
présentez	votre	idée	à	votre	classe.

3e activité : proposez un 
nouveau monument
Quelqu’un	 de	 votre	 collectivité,	 peut-
être	même	de	votre	école,	a	ou	a	eu	une	
influence	 positive	 sur	 votre	 collectivité.	
Cherchez	 les	 différentes	 façons	 (timbre,	
statue,	 bourse,	 édifice,	 nom	 de	 rue,	
etc.)	 de	 rendre	 hommage	 à	 quelqu’un.	

Choisissez une personne qui, selon 
vous,	 mérite	 d’être	 honorée	 par	 votre	
collectivité.	 Établissez	 la	 façon	 (p.	 ex.	 un	
monument,	 une	 journée	 spéciale)	 qui	
conviendrait le mieux selon la personne 
honorée.	Présentez	votre	projet	en	classe.

élargissez l’activité! 
Maurice	 Richard	 a	 aussi	 sa	 statue	 à	
Montréal.	Pourquoi	Richard	a-t-il	sa	statue	
dans	deux	villes?	Pensez	à	la	personne	que	
vous	avez	décidé	d’honorer.	Conviendrait-
il de lui rendre hommage une seconde 
fois	dans	 la	capitale	du	pays?	Quel	serait	
le meilleur endroit pour un tel monument 
ou pour tout autre hommage?

4e activité : recherche 
personnelle et discussion en 
classe
Maurice	 Richard	 a	 attiré	 l’attention	 au	
milieu	 du	 XXe	 siècle.	 À	 cette	 époque,	 le	
Canada	 était	 encore	 en	 plein	 essor	 et	
de nombreuses lois et normes sociales 
évoluaient.	 Quels	 évènements	 sont	
survenus	 au	 Canada	 durant	 la	 carrière	
de	 hockeyeur	 de	 Richard	 (1942-1960).	
Discutez	en	classe	d’autres	personnalités	
de	 cette	 époque	 qui	 ont	 contribué	 à	
définir	 l’identité	 canadienne.	 Choisissez-
en	 une	 et	 présentez	 cette	 personnalité	
canadienne	à	votre	classe.

     Les trésors de la capitale du canada 

Socle de la statue, 2005
 
photo : Commission de la capitale nationale
Le numéro 9 identifie Maurice richard au même titre que sa signature officielle. On 
voit ici un détail du socle du monument.
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5e activité : rédigez un court texte et créez des 
épitaphes (7e année ou 1re année du secondaire au 
Québec)
Les	mots	«	Ne	jamais	abandonner	»	sont	inscrits	sur	le	socle	de	la	
statue de Maurice Richard. Avec un ou une camarade de classe, 
faites	une	recherche	sur	 la	vie	de	Maurice	Richard	et	rédigez	un	
court	 texte	 expliquant	 pourquoi	 ces	 mots	 	 sont	 une	 épitaphe	
appropriée.	 Avec	 votre	 camarade,	 pensez	 à	 deux	 ou	 trois	
autres	 icônes	ou	héros	 canadiens	et	 trouvez-leur	des	épitaphes	
appropriées.	Préparez-vous	à	discuter	de	ces	épitaphes	avec	votre	
classe	et	à	expliquer	votre	raisonnement.

6e activité : Créez un roman graphique 
biographique (8e année ou 2e année du secondaire 
au Québec)
On	a	raconté	la	vie	de	Maurice	Richard	dans	des	livres,	à	la	télévision	
et	au	cinéma.	Créez	un	roman	graphique	biographique	(deux	ou	
trois	pages,	ou	plus	si	vous	le	désirez)	qui	décrit	un	évènement	(ou	
plusieurs) dans la vie du grand joueur de hockey. Au besoin, faites 
une recherche pour en savoir davantage sur la vie de Maurice 
Richard	 et	 l’époque	 où	 il	 a	 vécu.	 Assurez-vous	 de	 l’exactitude	
de	 votre	 information.	 Avant	 de	 commencer	 à	 dessiner,	 prenez	
quelques instants pour regarder des romans graphiques afin d’en 
savoir davantage sur les diverses façons de raconter une histoire 
à	l’aide	de	panneaux.	N’oubliez	pas	de	réserver	de	l’espace	pour	
écrire	le	dialogue	ou	le	texte	narratif.	Les	romans	graphiques	sont	
une excellente façon de combiner des mots et des images dans 
des	textes	narratifs.	Profitez	aussi	de	l’occasion	pour	intégrer	des	
scènes	d’action.	Faites	une	maquette	grossière	rapide	des	pages	
avant la version finale.

7e activité : Faites une carte du monde avec 
des icônes du sport (9e année ou 3e année du 
secondaire au Québec)
Partout	dans	 le	monde,	on	 fait	du	sport	et	on	vénère	 les	vedettes	
nationales	du	sport.	Edison	«	Edson	»	Arantes	do	Nascimento,	connu	
sous	le	sobriquet	de	Pelé,	a	été	nommé	«	athlète	du	siècle	»	par	 le	
Comité	 international	 olympique	 en	 1999.	 Ce	 joueur	 de	 soccer	
exceptionnel	 est	 un	 héros	 national	 au	 Brésil.	 Avec	 un	 ou	 une	
camarade de classe, inscrivez les noms des pays sur une carte du 
monde.	Faites	une	recherche	pour	trouver	une	icône	ou	un	héros	
national	 ou	 une	 héroïne	 nationale	 du	 sport	 pour	 le	 plus	 grand	
nombre	 de	 pays	 possible.	 Qu’est-ce	 qui	 a	 rendu	 ces	 héros	 ou	
héroïnes	si	populaires?	Trouvez	une	façon	créative	de	représenter	
chacune	 de	 ces	 icônes	 sur	 la	 carte	 et	 écrivez	 les	 raisons	 pour	
lesquelles elles sont si populaires dans leur pays.
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Introduction 
Sept	 plans	 de	 leçon	 prêts	 à	 être	 utilisés	 en	 salle	 de	 classe	 et	 cinq	 vidéos	 d’introduction	 soulignent	 et	 expliquent	 brièvement	 la	
signification	et	 l’importance	des	 trésors	de	 la	capitale	du	Canada.	Ces	derniers	 représentent	 le	 savoir,	 le	 sacrifice,	 l’engagement	et	
l’ingéniosité.	Téléchargez	cette	série	de	plans	de	leçon	en	visitant	 la	rubrique	Curricula	de	TEACH	Magazine	–	Le	Prof	à	 l’adresse	
www.teachmag.com/curricula.	Produits	par	la	Commission	de	la	capitale	nationale	(CCN)	en	collaboration	avec	le	Musée	virtuel	du	
Canada et TEACH Magazine.

6e Leçon : Les Ruines de L’AbbAye

Objectifs d’apprentissage 

en participant à une ou plusieurs des activités qui suivent, les élèves :
•	 en	apprendront	davantage	sur	la	vie	du	10e	premier	ministre	du	Canada;
•	 découvriront	comment	on	crée	un	parc;
•	 recréeront	le	processus	que	Mackenzie	King	a	utilisé	pour	aménager	les	ruines	de	l’Abbaye	en	fabriquant	eux-mêmes	 
	 la	structure	d’un	parc	à	partir	de	matériaux	trouvés;
•	 examineront	les	aspects	de	la	stratégie	visuelle	de	l’encadrement.

Mots clés
Ruines	de	l’Abbaye,	domaine	Mackenzie-King,	parc	de	la	Gatineau	et	William	Lyon	Mackenzie	King

Introduction
Les	édifices	racontent	des	histoires,	les	paysages	aussi.	Dans	le	parc	de	la	Gatineau,	au	nord	de	la	capitale	du	Canada,	le	paysage	et	
l’architecture	racontent	une	histoire	de	préservation	et	de	contemplation	qui	révèle	aussi	l’importance	de	la	nature	dans	notre	identité	
nationale.

Cet	immense	parc	de	361	kilomètres	carrés	—	situé	à	seulement	15	minutes	de	la	colline	du	Parlement	—	est	le	site	du	domaine	et	des	
terres	ayant	appartenu	au	10e	premier	ministre	du	Canada,	William	Lyon	Mackenzie	King.	Grâce	à	la	vision	de	Mackenzie	King,	non	
seulement	a-t-on	préservé	une	large	portion	des	collines	de	la	Gatineau	pour	en	faire	un	parc	en	1938,	mais	sa	collection	de	fragments	
architecturaux	installée	dans	ce	site	naturel	a	aussi	créé	une	sorte	d’oasis	spirituelle	dans	le	parc	de	la	Gatineau.

CURRICULA
LeS TréSOrS de La CapITaLe du Canada 
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Après	 plus	 de	 21	 années	 au	 pouvoir,	
Mackenzie	 King	 est	 devenu	 le	 premier	
ministre	 canadien	 ayant	 été	 le	 plus	
longtemps	 en	 poste.	 Il	 a	 dirigé	 le	 Canada	
durant	 la	 Deuxième	 Guerre	 mondiale,	
période	 durant	 laquelle	 le	 pays	 a	 vécu	 de	
grands changements. Même s’il s’efforçait de 

mieux	positionner	le	Canada	sur	l’échiquier	
mondial,	 Mackenzie	 King	 se	 préoccupait	
aussi	des	prochaines	générations.	Ces	efforts	
ont	 permis	 de	 créer	 un	 Canada	 d’après-
guerre	 pacifique	 qui	 a	 su	 préserver	 son	
passé.

Mackenzie	King	a	exprimé	ses	aspirations	
pour Ottawa dans un discours au 
Parlement	 en	 1923	 :	 «	 Notre	 capitale	
n’est peut-être pas la plus grande, la plus 
riche ni la plus cosmopolite du monde, 
mais	 je	 crois	qu’avec	 la	majesté	du	 cadre	
naturel	 et	 pittoresque	 d’Ottawa	 et	 un	
peu de planification consciencieuse, nous 
pouvons	 créer	 la	 plus	 belle	 capitale	 du	
monde…	 [et]	 ceux	 qui	 suivront	 dans	 les	
années	 qui	 viennent	 reconnaîtront	 en	
elle	 une	 certaine	 expression	 de	 l’âme	 du	
Canada. » [trad.]

Les	collines	de	la	Gatineau	sont	l’un	des	
plus	beaux	paysages	de	la	région.	C’est	
là	que	Mackenzie	King	a	 fait	 construire	
des	 bâtiments	 de	 ferme	 et	 plusieurs	
chalets	 d’été	 pour	 lui	 et	 ses	 invités,	 de	
magnif iques	 jardins	à	 la	 française	et	
à	l’anglaise	et	une	résidence	permanente	
où	 il	 s’est	 retiré	 en	 1948.	 À	 son	 décès,	
deux	ans	plus	tard,	il	a	légué	sa	propriété	
au	peuple	canadien;	elle	fait	maintenant	
partie d’un parc public accessible et 
plein de vie dont profitent plus d’un 
million	de	personnes	chaque	année.

Une	 parcelle	 du	 domaine	 de	 Mackenzie	
King	 a	 été	 réservée	 aux	 fragments	
architecturaux	 prélevés	 à	 même	 des	
édifices	 en	 réparation	 ou	 voués	 à	 la	
démolition.	 Les	 «	 ruines	 de	 l’Abbaye	 »	
aménagées	dans	les	jardins	ont	été	créées	
à	partir	de	vestiges	des	édifices	incendiés	
du	Parlement	du	Canada,	des	édifices	du	
Parlement	 britannique	 de	 l’époque	 de	
la	 guerre	 éclair,	 et	 de	 diverses	 grandes	
demeures	des	environs	d’Ottawa	que	l’on	
rénovait	ou	reconstruisait.

À	 l’origine,	 Mackenzie	 King	 voulait	
se servir des pierres recueillies pour 
construire	une	chapelle	privée.	Quand	
il	s’est	rendu	compte	qu’il	ne	disposait	
pas	des	matériaux	nécessaires,	 il	 a	 fait	
de sa collection des ruines semblables 
à	 celles	 d’une	 abbaye	 gothique,	 d’un	
temple	grec	et	d’autres	structures	érodées	
par	 le	 temps.	 Ces	 édifices	 incomplets,	
beaux	en	soi,	sont	conçus	pour	compléter	
et encadrer le paysage environnant.

Le très honorable William Lyon Mackenzie King et son chien pat, 1924-1948
 
photo : Bibliothèque et archives Canada / C-024304
Mackenzie King voulait créer une oasis de paix loin du tumulte de la vie politique 
d’Ottawa. en se servant de pierres récupérées de différents édifices endommagés ou 
démolis, il a assemblé les ruines de l’abbaye sur son domaine, lequel fait maintenant 
partie du parc de la Gatineau.
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Non	 seulement	Mackenzie	 King	 a-t-il	 veillé	 à	 ce	 que	 les	 pierres	
soient	conservées,	il	a	aussi	vu	à	ce	qu’elles	s’intègrent	au	paysage	
du	Bouclier	canadien	de	la	région.	La	majeure	partie	du	domaine	
de	 Mackenzie	 King	 rend	 hommage	 au	 paysage	 —	 qui	 est	
important	pour	les	peuples	autochtones,	les	colons	européens	et,	
de	nos	jours,	les	usagers	du	parc	de	la	Gatineau	—	en	créant	des	
points d’observation et des grottes de recueillement. En visitant les 
ruines,	on	peut	facilement	imaginer	Mackenzie	King	assis	parmi	les	
pierres,	réfléchissant	aux	lourds	problèmes	du	pays.

Aujourd’hui,	 les	 ruines	 servent	 de	 décor	 aux	 photographes	
amateurs	 en	 visite	 dans	 le	 Parc.	 De	 nombreuses	 photos	 de	
visages	souriants	affichées	sur	Flickr	et	Facebook	ont	été	prises	
devant	les	ruines,	lesquelles	font	maintenant	partie	de	l’histoire	
visuelle	du	Canada.	Grâce	à	la	vision	de	Mackenzie	King,	le	parc	
de	la	Gatineau	demeure	un	héritage	culturel	et	environnemental	
dont	les	Canadiens	et	Canadiennes	profitent	toute	l’année.

1re activité : rédigez un court texte
William	 Lyon	Mackenzie	 King	 est	 un	 important	 personnage	de	
l’histoire	 du	 Canada.	 Faites	 une	 recherche	 et	 rédigez	 un	 court	
texte	qui	 traite	de	 ses	 réalisations.	Sa	vie	est	bien	documentée	
dans	 ses	 journaux	 personnels	 (qui	 font	 maintenant	 partie	 de	
la	 collection	 de	 Bibliothèque	 et	 Archives	 Canada).	 En	 quoi	 son	
domaine	était-il	le	reflet	de	sa	vie	privée?

2e activité : L’aménagement des parcs
Comment	 crée-t-on	 les	 parcs?	 En	 petits	 groupes,	 cherchez	 un	
parc	de	votre	région.	Qui	est	responsable	de	son	entretien?	Qu’en	
font	les	usagers?	Le	parc	protège-t-il	des	aires	naturelles	ou	des	
lieux	d’intérêt	historique?	Y	a-t-il	une	zone	de	votre	collectivité	
qui,	selon	vous,	devrait	être	un	parc?	Proposez	un	nouveau	parc	
pour	votre	région	ou	votre	quartier.	Quelles	activités	pourraient	
y avoir lieu?

3e activité : L’art du recyclage
Mackenzie	King	a	 rassemblé	de	vieilles	pierres	pour	créer	un	
nouvel	 attrait	 du	 Parc,	 les	 ruines	 de	 l’Abbaye.	 Ces	 structures	
permettent	 aux	 promeneuses	 et	 promeneurs	 fatigués	
de	 s’asseoir	 et	 aux	 enfants	 aventureux	 de	 grimper;	 elles	
fournissent	 aussi	 aux	 photographes	 un	 arrière-plan	 paisible.	
Essayez	 de	 fabriquer	 une	 maquette	 ou	 un	 modèle	 pour	 un	
parc	 près	 de	 chez	 vous.	 Rassemblez	 des	 matériaux	 qui	 se	
retrouveraient	au	recyclage.	Choisissez	un	endroit	qui	convient	
à	 votre	 structure.	 Définissez	 à	 quoi	 elle	 servira.	 Dessinez	 le	
concept	de	votre	sculpture	et	recréez-la	en	fabriquant	une	petite	
maquette	à	l’aide	de	matériaux	recyclés.

4e activité : regardez par le trou de la serrure
Les	ruines	de	l’Abbaye	offrent	aux	photographes	de	nombreux	
points	 de	 vue	 et	 cadres	 intéressants.	 Regardez	 la	 photo	 par	
le	 trou	de	 la	 serrure	des	 ruines	de	 l’Abbaye.	 Le	photographe	
a	 choisi	 d’encadrer	 son	 cliché	 avec	 le	 «	 trou	 de	 serrure	 »	
architectural au premier plan. Dans une grande feuille de 
papier,	 découpez	 une	 «	 fenêtre	 »	 décorative.	 Votre	 fenêtre	
peut	être	moderne	ou	plus	historique	 (comme	celle	que	 l’on	
voit	sur	 la	photo	des	ruines	de	 l’Abbaye).	À	 l’aide	de	matériel	
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Statue de Mackenzie King, 2002
 
photo : Commission de la capitale nationale
La statue de William Lyon Mackenzie King, premier ministre 
canadien ayant été le plus longtemps au pouvoir, se dresse 
devant les édifices du parlement, à Ottawa, à seulement 15 
minutes de route de sa résidence bien aimée des collines de la 
Gatineau. Cette statue a été conçue par raoul Hunter.
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à	 dessin,	 dessinez	 des	 pierres,	 des	 rideaux	 ou	 d’autres	motifs	
autour	du	trou.	Sur	une	autre	feuille	de	papier,	dessinez	la	scène	
que	l’on	verra	à	travers	votre	fenêtre	
«	trou	de	serrure	».

5e activité : Tracez un graphique des premiers 
ministres (7e année ou 1re année du secondaire  
au Québec)
William	Lyon	Mackenzie	King	est	le	premier	ministre	du	Canada	
ayant	été	le	plus	longtemps	au	pouvoir.	Créez	un	graphique	qui	
illustre combien de temps ont servi tous les premiers ministres 
du	 Canada.	 Quel	 genre	 de	 graphique	 pouvez-vous	 créer	
afin	 de	 comparer	 les	 données	 facilement?	 Qui	 est	 le	 premier	
ministre actuel et depuis combien de temps occupe-t-il son 
poste?	 Assurez-vous	 de	 l’inclure	 dans	 le	 graphique.	 Comment	
indiquerez-vous	 que	 son	 mandat	 n’est	 pas	 encore	 terminé?	
Essayez	de	trouver	des	sources	fiables	en	ligne	qui	identifient	les	
trois	premiers	ministres	qui	ont	 été	 les	plus	populaires	 auprès	
des Canadiens et Canadiennes. Selon vous, y a-t-il un lien entre 
leur	 popularité	 et	 la	 durée	 de	 leur	 mandat?	 Vérifiez.	 Quelle	
conclusion peut-on en tirer?

6e activité : Créez le coffret-souvenir d’un premier 
ou d’une première ministre (8e année ou 2e année 
du secondaire au Québec)
Le	 premier	 ministre	 Mackenzie	 King	 a	 été	 le	 dixième	 premier	
ministre	du	Canada.	Faites	une	recherche	pour	en	savoir	davantage	
sur	cet	homme	ou	sur	tout	autre	premier	ou	première	ministre	du	
Canada	 et	 créez	un	 coffret	 souvenir	 contenant	de	 l’information	
biographique	sur	lui	ou	elle.	Mettez-y	des	artéfacts	que	vous	aurez	
créés.	 Ceux-ci	 doivent	 refléter	 un	 aspect	 de	 la	 personnalité	 du	
premier	ou	de	la	première	ministre	ou	un	évènement	important	
dans	sa	vie	privée	ou	publique,	par	exemple,	l’enregistrement	d’un	
discours	important,	des	photocopies	ou	des	photos	historiques,	le	
collier	de	son	animal	domestique	chéri,	des	rubans,	des	médailles,	
etc.	Préparez-vous	à	expliquer	la	pertinence	de	chacun	des	articles	
à	votre	classe.	

7e activité : développez une vision pour votre 
région (9e année ou 3e année du secondaire  
au Québec) 
Vous	 avez	 lu	 dans	 l’introduction	 que	Mackenzie	 King	 a	 dit	 :	
«	 […]	 je	crois	qu’avec	la	majesté	du	cadre	naturel	et	pittoresque	
d’Ottawa et un peu de planification consciencieuse, nous pouvons 
créer	 la	 plus	 belle	 capitale	 du	 monde…	 [et]	 ceux	 qui	 suivront	
dans	les	années	qui	viennent	reconnaîtront	en	elle	une	certaine	
expression	de	l’âme	du	Canada.	»	[trad.]	Mackenzie	King	a	déployé	
beaucoup d’efforts pour embellir la ville en pleine expansion 
de	 façon	à	 l’améliorer,	 y	 compris	 l’érection	de	 la	 tour	de	 la	Paix	
et	de	 la	 statue	de	 l’ancien	premier	ministre	Wilfrid	 Laurier	 et	 la	
création	de	la	place	de	la	Confédération.	Il	a	retenu	les	services	de	
Jacques	Gréber,	un	architecte	et	urbaniste	 français	 réputé,	pour	
élaborer	un	plan	pour	la	région,	lequel	comprendrait	la	création	
de	promenades	et	d’une	ceinture	de	verdure,	le	déplacement	du	
chemin de fer hors du centre ville et l’expansion du parc de la 
Gatineau.	Nombreuses	suggestions	ont	été	mises	en	place.	Avec	
un ou une camarade de classe, faites une recherche en ligne pour 
dresser	 une	 liste	 des	 considérations	 dont	 doivent	 tenir	 compte	
les	urbanistes.	Regardez	une	carte	de	 l’endroit	où	vous	habitez.	
Qu’aimez-vous	 de	 votre	 région	 et	 que	 désiriez-vous	 changer?	
Avec	votre	camarade,	trouvez	une	vision	pour	la	région.	Dessinez	
une	 carte	 ou	 créez	 un	modèle	 de	 ce	 à	 quoi	 vous	 aimeriez	 que	
votre	 région	 ressemble	dans	5,	10	ou	50	ans,	en	 tenant	compte	
des	considérations	que	vous	avez	trouvées.

Les ruines de l’abbaye, photo par le trou  
de la serrure, 2008
 
photo : Commission de la capitale nationale
Les ruines de l’abbaye, au parc de la Gatineau, procurent 
aux visiteurs et visiteuses des points de vue intéressants et 
surprenants, dont plusieurs encadrent le paysage entourant 
les ruines.
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Introduction 
Sept plans de leçon prêts à être utilisés en salle de classe et cinq vidéos d’introduction soulignent et expliquent brièvement la 
signification et l’importance des trésors de la capitale du Canada. Ces derniers représentent le savoir, le sacrifice, l’engagement et 
l’ingéniosité.	Téléchargez	cette	série	de	plans	de	leçon	en	visitant	 la	rubrique	Curricula	de	TEACH	Magazine	–	Le	Prof	à	 l’adresse	
www.teachmag.com/curricula.	Produits	par	la	Commission	de	la	capitale	nationale	(CCN)	en	collaboration	avec	le	Musée	virtuel	du	
Canada et TEACH Magazine.

7e Leçon : MonuMent aux anCiens CoMbattants autoChtones

Matériel
Vidéo « Monument aux anciens combattants autochtones » : www.capitaleducanada.gc.ca/tresors-capitale

Objectifs d’apprentissage 

en participant à une ou plusieurs des activités qui suivent, les élèves :
•	 en	apprendront	davantage	sur	l’apport	des	peuples	autochtones	du	Canada;
•	 se	serviront	d’éléments	visuels	et	textuels	pour	créer	une	affiche	attirante;
•	 décoderont	les	symboles	d’un	monument	de	la	région;
•	 apprendront	que	la	structure	et	la	longueur	d’une	vidéo	influent	sur	l’effet	qu’elle	produit;
•	 créeront	un	lexique	des	symboles	de	leur	propre	famille.

Mots clés
Noel	Lloyd	Pinay,	Association	nationale	des	anciens	combattants	autochtones	et	Journée	nationale	des	Autochtones

Introduction
Les	Autochtones	ont	plusieurs	 fois	répondu	à	 l’appel	de	 la	guerre.	Pour	 leur	rendre	hommage	et	se	souvenir	de	 leur	engagement,	
l’Association nationale des anciens combattants autochtones a recueilli des fonds et financé la construction d’un monument honorant 
les	Premières	Nations,	les	Métis	et	les	Inuits	qui	se	sont	portés	volontaires	durant	la	Première	Guerre	mondiale,	la	Deuxième	Guerre	
mondiale, la guerre de Corée et toutes les missions de maintien de la paix qui ont suivi. Comme on le voit dans la vidéo « Monument 

CURRICULA
LeS TréSOrS de LA CApITALe du CANAdA 
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aux anciens combattants autochtones », la 
sculpture de bronze et de granit haute de 
6 mètres (20 pieds) se dresse fièrement au 
parc de la Confédération, un lieu central 
de rassemblement au cœur de la capitale 
du	 Canada.	 Le	 monument	 nous	 rappelle	

que les Autochtones du Canada se sont 
battus et sont morts pour leur pays, et 
ce, même à une époque où la société ne 
reconnaissait pas plusieurs de leurs droits 
fondamentaux.
 

L’Association	 nationale	 des	 anciens	
combattants autochtones a été créée en 
1981 pour promouvoir les réalisations 
et les intérêts particuliers des anciens 
combattants autochtones en temps de 
guerre	et	de	paix.	Les	soldats	autochtones	
ont servi le Canada pendant des centaines 
d’années, ils sont reconnus comme tireur 
d’élite et patrouilleur, utilisant leurs 
habiletés traditionnelles de chasseur et de 
guerrier.

L’artiste	Lloyd	Pinay,	de	la	Première	Nation	
Peepeekisis	 de	 la	 Saskatchewan,	 a	 été	
inspiré par le dévouement et le sacrifice 
de	son	père,	Noel	 Joseph	Pinay,	qui	était	
parachutiste	 durant	 la	 Deuxième	 Guerre	
mondiale. En se servant de symboles 
traditionnels,	 Pinay	met	 au	 premier	 plan	
l’harmonie avec la nature —une valeur 
fondamentale chez les Autochtones. Tous 
les animaux, les végétaux et les humains 
sont liés par le cycle de la vie et de la mort 
sous	 les	 auspices	 du	 Créateur.	 L’âme	 de	
toute chose vivante doit être honorée et 
respectée.

Traduire ces valeurs traditionnelles en 
œuvre de métal et de pierre n’a pas été 
facile.	 Lloy	 Pinay,	 un	 couleur	 de	 statue	
en bronze d’expérience, a travaillé dur 
et pendant de longues heures dans 
son atelier des prairies pour créer cette 
œuvre	 complexe.	 La	 statue	 a	 ensuite	
été expédiée par train vers la capitale, 
où	 l’artiste	 l’a	 assemblée.	 La	 statue	 a	 été	
dévoilée lors d’une cérémonie spéciale 
dans le cadre de la Journée nationale des 
Autochtones, le 21 juin 2001, en présence 
de la gouverneure générale.

Le	chiffre	4	est	très	présent	dans	la	spiritualité	
de nombreux peuples autochtones : quatre 
saisons, quatre directions, quatre stades 
de	la	vie.	Pinay	s’est	 largement	servi	de	ce	
chiffre	 dans	 sa	 sculpture.	 Quatre	 esprits	
animaux — le loup, le bison, le wapiti et 
l’ours — guident les guerriers vers la victoire 
et la paix.

Quatre personnages humains font face 

Monument aux anciens combattants autochtones, 2004
 
photo : Commission de la capitale nationale
Le monument commémoratif de Noel Lloyd pinay, riche en symbolisme, se dresse au 
cœur de la capitale du Canada.
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aux quatre points cardinaux. Ils représentent la grande diversité 
des peuples autochtones du Canada dont les peuples des 
Prairies,	 de	 la	 côte	Ouest,	 les	 Inuits	du	Nord	et	 les	Métis.	Deux	
des personnages sont des hommes et deux sont des femmes, 
symbolisant la contribution des hommes et des femmes 
autochtones	 à	 l’effort	 de	 guerre	 et	 au	 maintien	 de	 la	 paix.	 Ils	
tiennent dans leurs mains des armes et des objets spirituels, dont 
un éventail en plumes d’aigle et un calumet de paix.

Enfin, l’oiseau-tonnerre perché au faîte du monument symbolise 
le Créateur qui unit et guide ceux et celles qui se trouvent sous lui. 
En	se	servant	d’images	et	de	symboles,	Pinay	a	créé	un	monument	
aux Autochtones du Canada qui raconte une importante histoire 
de paix, d’équilibre, de victoire et de sagesse.

1re activité : rédigez un court texte
Faites	une	recherche	sur	 le	rôle	des	Autochtones	du	Canada	en	
temps de guerre et de paix. Choisissez un ancien combattant 
ou une ancienne combattante et parlez de son apport, de ses 
sacrifices et de ses réalisations. Quelle était pour lui ou elle 
l’importance d’être membre des forces armées du Canada? 
Quels obstacles cette personne a-t-elle franchis pour atteindre 
ses	objectifs?	[Nota	:	Le	site	Web	d’Anciens	Combattants	Canada	
contient de très bons profils : http://www.veterans.gc.ca/fra/.]

élargissez l’activité! 
La	 tradition	 orale	 est	 extrêmement	 importante	 chez	 les	
peuples	autochtones.	En	effet,	c’est	à	travers	les	histoires	qu’ils	
communiquent leurs croyances, leurs valeurs et leur histoire. 
Transformez votre court texte en narration orale. Si vous le 
désirez, vous pouvez ajouter des photos historiques ou vos 
propres	dessins	comme	aide	visuelle.	Préparez-vous	à	raconter	
votre histoire à votre classe, soit en direct ou à l’aide d’une bande 
sonore ou bande vidéo. Comment cette façon de raconter 
une histoire se compare-t-elle à la façon dont un monument, 
comme le Monument aux anciens combattants autochtones, 
raconte une histoire?  

2e activité : Faites une affiche
«	 La	 guerre	 a	 prouvé	 que	 l’esprit	 combatif	 de	 ma	 tribu	 ne	
s’était pas éteint du fait que nous vivions dans une réserve. En 
répondant à l’appel et en livrant combat pour défendre la cause 
de la civilisation, notre peuple a fait preuve de la même bravoure 
que nos guerriers d’antan. » 
—	 Mike	 Mountain	 Horse,	 ancien	 combattant	 de	 la	 Première	
Guerre mondiale

[Source : www.vac-acc.gc.ca. M. Mountain Horse était membre de 
la	bande	des	Blood	de	 l’Alberta.	 La	 citation	est	extraite	de	 son	
livre	My	People:	The	Bloods,	p.	144.]	

En vous servant de la citation ci-dessus comme point de départ, 
concevez	une	affiche	qui	met	en	lumière	l’apport	des	Autochtones	
au sein des forces armées du Canada et y rend hommage.

     Les trésors de la capitale du Canada 

Monument aux anciens combattants  
autochtones, 2007
 
photo : Commission de la capitale nationale
Sous le Créateur qui le guide (représenté par l’aigle aux ailes 
déployées), un guerrier est flanqué d’un loup qui hurle et 
d’un wapiti qui mugit.
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3e activité : utilisez le symbolisme
Le	monument	de	Pinay	raconte	une	histoire	à	l’aide	de	symboles.	
Souvent, décrire des concepts abstraits comme « l’harmonie avec 
la nature » ou « la paix et la liberté » exige que l’artiste utilise des 
images	et	des	symboles	concrets.	Parfois,	des	cultures	différentes	
ont	des	symboles	différents.	D’autres	fois,	 les	symboles	peuvent	
être	 très	 personnels	 et	 difficiles	 à	 décoder	 pour	 le	 spectateur	
moyen. Imaginez-vous en train de créer une statue pour indiquer 
l’entrée de votre résidence ou de votre école.

1re option : L’entrée de votre résidence
La	statue	doit	représenter	votre	famille.	Quels	symboles	utiliseriez-
vous? Comment les visiteurs et visiteuses comprendraient-ils 
le sens de vos symboles? Concevez votre statue et présentez-la  
à votre classe. Tous les élèves peuvent-ils comprendre les 
symboles que vous avez utilisés?

2e option : L’entrée de votre école
En petits groupes, remuez vos méninges pour trouver des 
concepts « abstraits » qui conviennent pour représenter votre 
école (par exemple, l’éducation, le jeu ou la fierté). Quels symboles 
représentent	 le	mieux	ces	concepts?	Présentez	 le	 concept	de	 la	
statue conçue par votre groupe à votre classe.

4e activité : Faites un dépliant (7e année ou 1re année 
du secondaire au Québec) 
Le	 21	 juin	 est	 la	 Journée	 nationale	 des	 Autochtones	 au	
Canada. Chaque année, ce jour-là, a lieu une cérémonie de 
commémoration au Monument aux anciens combattants 
autochtones.	Le	21	juin	est	aussi	le	jour	où	le	monument	a	été	
dévoilé en 2001. Faites une recherche pour en savoir davantage 
sur la Journée nationale des Autochtones, y compris quand ce 
jour a commencé à être reconnu et pourquoi et comment il est 
célébré.	Pliez	une	feuille	de	papier	8	½	x	11”	en	trois	et	créez	un	
dépliant qui servira à informer les Canadiens et Canadiennes sur 
la Journée nationale des Autochtones.

5e activité : Faites une carte d’œuvres d’art 
autochtone (8e année ou 2e année du secondaire  
au Québec) 
Les	 arts	 comptent	 énormément	 pour	 les	 peuples	 autochtones.	
C’est à travers les histoires, la chanson, la sculpture et la danse 
qu’ils se transmettent les traditions d’une génération à l’autre. 
Parmi	les	artistes	autochtones,	on	compte	également	des	peintres,	
des	 écrivains,	 des	 comédiens	 et	 des	 réalisateurs	 de	 films.	 Les	

peuples autochtones ont de nombreuses croyances et valeurs en 
commun.	Noel	Lloyd	Pinay,	de	la	Première	Nation	Peepeekisis	de	
la Saskatchewan, a délibérément combiné plusieurs symboles, qui 
revêtent tous une importance pour un ou plusieurs peuples, dans 
sa statue, le Monument aux anciens combattants autochtones. 
Toutefois, les diverses nations du Canada ont toutes leurs propres 
traditions	 et	 cultures.	 Photocopiez	 ou	 imprimez	 des	 photos	
d’œuvres	de	peuples	autochtones	canadiens.	Peut-être	voudrez-
vous choisir des œuvres qui datent de la même période ou qui sont 
du même type (p. ex. sculptures, peintures), ou encore qui portent 
sur un sujet précis (p. ex. un paysage, un portrait). Trouvez une 
façon de les exposer de sorte que les observateurs connaissent sa 
provenance ainsi que le nom de l’artiste et son héritage. Ajoutez 
au moins deux exemples d’art inuit, deux exemples d’art métis et 
cinq	exemples	d’art	des	Premières	Nations.	Quelles	que	soient	les	
autres	œuvres,	ajoutez	également	 la	statue	de	Noel	Lloyd	Pinay	
sur votre carte. Avez vous d’autres questions sur l’art autochtone?  

6e activité : Créez un repère graphique (9e année ou 
3e année du secondaire au Québec) 
Faites une recherche pour savoir comment une sculpture de 
bronze est fabriquée. Quel matériau doit-on utiliser? Quelles 
propriétés font du bronze un métal populaire pour fabriquer des 
sculptures? Quelles sont les habiletés requises chez l’artiste? Créez 
un	repère	graphique	simple	qui	reflète	ce	que	vous	avez	appris.	
Que veut-on dire par une sculpture produite en « petite série »? 
Qu’entend-ton par « sculpture unique »? Comment cet exercice 
vous a-t-il aidé à mieux apprécier le Monument aux anciens 
combattants autochtones?   

Activité de littératie critique 
Avant de regarder la vidéo « Monument aux anciens combattants 
autochtones	 »,	 vérifiez	 sa	 longueur.	 Lorsqu’il	 y	 a	 une	 longueur	
maximale, comment les vidéographes abordent-ils un sujet? 
Quels autres genres de restrictions peut-il y avoir sur les vidéos, 
particulièrement celles qui sont destinées à un public d’élèves? En 
tenant compte de ces restrictions, dressez une liste de ce à quoi 
vous vous attendez d’apprendre en visionnant la vidéo. Faites une 
autre liste de ce que vous espérez apprendre. Vos attentes sont-
elles	 différentes	 dans	 le	 cas	 d’une	 vidéo	 informative	 que	 dans	
celui	d’un	autre	 type	de	média,	 tels	un	dépliant,	une	affiche	ou	
une	pub?	Pourquoi?	Maintenant,	regardez	la	vidéo.	Évaluez-la	en	
ayant recours à votre liste. Y apporteriez-vous des changements? 
Si oui, lesquels?
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