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Semaine des anciens combattants

Ressources du souvenir pour la salle de classe

Ressources d’apprentissage d’Anciens Combattants Canada
Anciens Combattants Canada offre aux enseignants une vaste sélection de ressources bilingues
gratuites sur le Souvenir et l’histoire militaire du Canada, de la Guerre d’Afrique du Sud à aujourd’hui.

Ressources de la Semaine des anciens combattants 2012
Chaque automne, Anciens Combattants Canada distribue des centaines de milliers de copies des
ressources d’apprentissage de la Semaine des anciens combattants à travers le pays.
Cette année, une nouvelle ressource intitulée Prendre le temps de se souvenir vous est offerte. Développé pour les jeunes de 5 à 7 ans, ce livret présente des activités d’apprentissage pour introduire le
concept du Souvenir aux élèves du primaire d’une
manière accessible et amusante.
Le journal Histoires d’animaux à la guerre est conçu
pour les jeunes de 5 à 11 ans. Il initie les jeunes lecteurs
aux concepts du souvenir d’une manière non menaçante
en ayant recours aux six personnages animaux du Club
du Souvenir. Cette année, les animaux préparent un
jardin du Souvenir avec des tulipes, des coquelicots et
d’autres plantes reliées au souvenir en hommage aux
Canadiens et Canadiennes qui ont servi.
Le journal Le Canada se souvient s'adresse aux jeunes de 12 à 18 ans. Il présente les contributions du
Canada lors des deux guerres mondiales, de la guerre de Corée, ainsi que lors des efforts plus récents
des Forces armées canadiennes. Le journal présente également les sacrifices et les réalisations de ceux
et celles qui ont servi.
Nous offrons aussi les Cartes postales de la paix, une activité où les jeunes
écrivent des messages de remerciements sur des cartes postales et les envoient
aux anciens combattants ou aux membres des Forces canadiennes. Le signet et
l’affiche aident les jeunes à penser au Souvenir pendant la Semaine des anciens
combattants et durant toute l’année. Le guide de l’enseignant en ligne offre des
idées de plans de leçons pour complémenter nos ressources.
Commandez vos ressources de la Semaine des anciens combattants en ligne
dès aujourd’hui en visitant la section des ressources d’apprentissage et
impliquez vos élèves dans le Souvenir !

[Pour plus de renseignements, voir le site Web de la semaine, ci-bas.]

Le journal Le Canada se souvient (première page, à gauche), est conçu
pour les jeunes de 12 à 18 ans. Il explore les chapitres intéressants de
l’histoire militaire canadienne, depuis la Première Guerre mondiale à
aujourd’hui.
Les récits du journal Le Canada se souvient traitent notamment
d’épisodes de la participation du Canada lors des deux guerres
mondiales, de la guerre d’Afrique du Sud, ainsi que lors des efforts plus
récents des Forces armées canadiennes en Libye. Le journal présente
également les sacrifices et les réalisations de ceux et celles qui ont servi -- ET PLUS ENCORE!
Ce journal bilingue en couleur est disponible en ligne ou en format
papier, en trousse de classe de 30 exemplaires.

‘As-tu lu ça?’ —
Des nouvelles pour les enfants!
Le journal Histoires d’animaux à la guerre est conçu pour les jeunes
de 5 à 11 ans. Il introduit le concept du souvenir de manière non
menaçante en utilisant les six personnages animaux du Club du
Souvenir : Simone la chatte, Ellie l’éléphant, Bonfire Jr. le cheval,
Gandi le chien, Siffleur le pigeon et Win l’ours.
Ces journaux bilingues en couleurs (voir l’image à droite) sont
disponibles en trousse de classe de 30 exemplaires ; parfaits pour la
classe ou pour distribuer à la bibliothèque ! Commandez votre
trousse dès aujourd’hui !
NOUVEAU! Prendre le temps de se souvenir est
un livret d'activités pour les jeunes conçu pour
introduire les concepts du Souvenir d'une
manière accessible et amusante.
Vous pouvez également commander des affiches
de la Semaine des anciens combattants, [ci-bas]
disponibles en formats 21,5 x 28 cm et 45 x 60
cm. N’oubliez pas d’inclure des signets à votre
commande !
Pour commander ces ressources gratuites, vous
pouvez nous téléphoner sans frais au 1 877 6048469 ou entrer votre commande de ressources
pour la Semaine des anciens combattants en
ligne.
Si vous passez votre commande avant le 19
octobre, vous devriez recevoir vos ressources
avant la Semaine des anciens combattants, qui
se tient à chaque année du 5 au 11 novembre.

www.veterans.gc.ca

Autres ressources d’apprentissage
d’Anciens Combattants Canada
Nos trousses d’apprentissage multimédia sur la participation du Canada à la
Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale sont maintenant offertes en
format électronique sur un disque de données tandis que la trousse de la guerre de
Corée est toujours disponible en copie imprimée. Les feuillets historiques et les
livrets historiques couvrent différents chapitres de notre tradition militaire. Rendezvous sur notre système de commandes en ligne pour en apprendre davantage et
commander ces ressources gratuites et bilingues.
Le site Web d’Anciens Combattants Canada offre également une variété de modules
d’apprentissage en ligne ainsi qu’une section sur la riche histoire militaire canadienne.
Explorez nos sections Web aujourd’hui !

Une nouvelle étude donne un aperçu authentique de ce que
les enseignantes et enseignants canadiens pensent de
l’enseignement dans les classes d’aujourd’hui
Enseigner selon nos aspirations —
aujourd’hui et demain
Un rapport de recherche conjoint de l’Association
canadienne d’éducation (ACE) et de la Fédération
canadienne des enseignantes et des enseignants
(FCE) brosse un portrait national de la profession
enseignante et décrit le soutien dont ses membres ont
besoin pour enseigner du mieux qu’ils peuvent. La
recherche a permis de recueillir d’amples données
auprès de plus de 200 d’entre eux dans le cadre
d’entretiens de groupe que l’ACE a mené dans tout le
pays, et auprès de 4 700 d’entre eux
dans le cadre d’une enquête en ligne
de la FCE.
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