Ressources pédagogiques
pour la Première Guerre
mondiale
A - Jour du Souvenir
Le jour du Souvenir est célébré au Canada le 11 novembre et constitue une journée fériée.
Le gouvernement canadien organise annuellement une cérémonie commémorative au
Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa et y dépose des gerbes de
fleurs. Des cérémonies semblables se déroulent d’un bout à l’autre du pays. Plusieurs
écoles organisent des cérémonies commémoratives à cette occasion et des anciens
combattants sont souvent appelés à y participer. Le coquelicot est porté en signe visible
de cette journée de reconnaissance.
Voici des liens utiles :
jour du Souvenir
Programme des sentinelles du jour du Souvenir

B - Autres ressources
Le site du Centre du patrimoine comprend plusieurs pages qui permettent de faire des
recherches sur les soldats canadiens. L'une de ces pages donne de l'information sur des
soldats manitobains tués durant la Deuxième Guerre mondiale. On peut y consulter les
avis de décès et les photos de plusieurs soldats francophones du Manitoba publiés dans le
journal La Liberté entre 1938 et 1945. Quoique cette page ne touche pas les soldats morts
durant la Première Guerre mondiale, elle peut être d’intérêt à qui veut poursuivre une
recherche plus personnelle sur les francophones du Manitoba et la guerre.
Plusieurs autres ressources sont disponibles dans le module sur les Grandes Guerres qui
permettent d'approfondir vor recherches. Cette section traite des grandes guerres et de la
contribution des francophones et des Métis du Manitoba à ces guerres. On y traite aussi:
des femmes et la guerre, des morts à la guerre, des batailles où se sont surtout battus les
Manitobains, des prisonniers de guerre, de l'industrie et la guerre, des témoignages de la
guerre, des commémorations de la guerre par différentes communautés du Manitoba
français et métis, d’un effort de paix, les grues de la paix, et des mesures prises en vue de
la protection du patrimoine en temps de guerre.

