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De Vimy à Juno

1. Le Canada pendant la  
Première Guerre mondiale

Devinez 
Ce qui se passe dans l’image selon moi :
• Selon vous, pourquoi l’homme porte-t-il un casque ?
• Selon vous, qu’y a-t-il sur son brassard ?
• Selon vous, pourquoi aide-t-il l’autre homme ?

Allez voir
Trouvez la photo intégrale dans l’exposition, lisez la 
légende et regardez ce qui se passe dans la photo.
•  Cette personne se sent peut-être...
•  Je me pose maintenant la question suivante :

Échangez avec votre 
partenaire
Ce que j’ai appris :

Quel effet la Première Guerre mondiale a-t-elle eu sur les soldats 
canadiens ? 
Comment était-ce sur le champ de bataille pour ceux qui s’y  
trouvaient ?
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1. Le Canada pendant la  
Première Guerre mondiale

Devinez 
Ce qui se passe dans l’image selon moi :
• Selon vous, pourquoi l’homme porte-t-il un bandeau 

blanc sur les yeux ? 
• Selon vous, qu’y a-t-il à l’arrière-plan ? 
• À qui est la main qui est sur son épaule ? 

Allez voir
Trouvez la photo intégrale dans l’exposition, lisez la 
légende et regardez ce qui se passe dans la photo.
•  Cette personne se sent peut-être...
•  Je me pose maintenant la question suivante :

Échangez avec votre 
partenaire
Ce que j’ai appris :

Quel effet la Première Guerre mondiale a-t-elle eu sur les soldats 
canadiens ? 
Comment était-ce sur le champ de bataille pour ceux qui s’y  
trouvaient ?
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2. La crête de Vimy

Devinez 
Ce qui se passe dans l’image selon moi :
• Selon vous, pourquoi cette image est-elle en couleur ?
• Qu’est-ce que la chose blanche dans l’image ?
• Selon vous, que se passe-t-il derrière l’homme ?

Allez voir
Trouvez la photo intégrale dans l’exposition, lisez la 
légende et regardez ce qui se passe dans la photo.
•  Cette personne se sent peut-être...
•  Je me pose maintenant la question suivante :

Échangez avec votre 
partenaire
Ce que j’ai appris :

Comment était-ce pour ceux qui ont combattu à la crête de Vimy ?
Que ressentent ces hommes ? Pourquoi ?



De Vimy à Juno



De Vimy à Juno

2. La crête de Vimy

Devinez 
Ce qui se passe dans l’image selon moi :
• Selon vous, pourquoi l’homme est-il si heureux ?
• Selon vous, où se trouve-t-il ?
• Quel genre de chapeau porte-t-il ?

Allez voir
Trouvez la photo intégrale dans l’exposition, lisez la 
légende et regardez ce qui se passe dans la photo.
•  Cette personne se sent peut-être...
•  Je me pose maintenant la question suivante :

Échangez avec votre 
partenaire
Ce que j’ai appris :

Comment était-ce pour ceux qui ont combattu à la crête de Vimy ?
Que ressentent ces hommes ? Pourquoi ?
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3. Le retour au pays

Devinez 
Ce qui se passe dans l’image selon moi :
• Quel genre de chapeau porte la femme ? Pourquoi ?
• Selon vous, que font-ils ?
• Qu’y a-t-il à l’arrière-plan ?

Allez voir
Trouvez la photo intégrale dans l’exposition, lisez la 
légende et regardez ce qui se passe dans la photo.
•  Cette personne se sent peut-être...
•  Je me pose maintenant la question suivante :

Échangez avec votre 
partenaire
Ce que j’ai appris :
 

Pourquoi les soldats étaient-ils heureux de rentrer chez eux ?
Pourquoi était-ce difficile pour les soldats de rentrer chez eux ?
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3. Le retour au pays

Devinez 
Ce qui se passe dans l’image selon moi :
• Quel genre de chapeau l’homme porte-t-il ?
• Selon vous, que porte-t-il sur son épaule ?
• Est-il heureux ou enthousiaste ? Comment le  

savez-vous ?

Allez voir
Trouvez la photo intégrale dans l’exposition, lisez la 
légende et regardez ce qui se passe dans la photo.
•  Cette personne se sent peut-être...
•  Je me pose maintenant la question suivante :

Échangez avec votre 
partenaire
Ce que j’ai appris :

Pourquoi les soldats étaient-ils heureux de rentrer chez eux ?
Pourquoi était-ce difficile pour les soldats de rentrer chez eux? 
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4. Mémorial de Vimy

Devinez 
Ce qui se passe dans l’image selon moi :
• Pourquoi l’homme est-il si bien vêtu ?
• Est-il important? Pourquoi ou pourquoi pas ?
• Qu’y a-t-il à l’arrière-plan?

Allez voir
Trouvez la photo intégrale dans l’exposition, lisez la 
légende et regardez ce qui se passe dans la photo.
•  Cette personne se sent peut-être...
•  Je me pose maintenant la question suivante :

Échangez avec votre 
partenaire
Ce que j’ai appris :

Pourquoi le Mémorial de Vimy était-il si important pour tant de 
personnes ? 
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4. Mémorial de Vimy

Devinez 
Ce qui se passe dans l’image selon moi :
• Est-ce un homme ou une femme ?
• Cette personne est-elle heureuse, triste ou fière ?
• Pourquoi la personne porte-t-elle la main à son 

chapeau ainsi ?

Allez voir
Trouvez la photo intégrale dans l’exposition, lisez la 
légende et regardez ce qui se passe dans la photo.
•  Cette personne se sent peut-être...
•  Je me pose maintenant la question suivante :

Échangez avec votre 
partenaire
Ce que j’ai appris :

Pourquoi le Mémorial de Vimy était-il si important pour tant de 
personnes ? 
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5. Une nouvelle guerre

Devinez 
Ce qui se passe dans l’image selon moi :
• Que remarquez-vous dans le visage de la femme ? 
• Quelle est la chose blanche derrière sa tête? 

Pourquoi est-ce blanc ?
• Quel genre de chapeau porte-t-elle ?

Allez voir
Trouvez la photo intégrale dans l’exposition, lisez la 
légende et regardez ce qui se passe dans la photo.
•  Cette personne se sent peut-être...
•  Je me pose maintenant la question suivante :

Échangez avec votre 
partenaire
Ce que j’ai appris :

Qu’est-ce qui est demeuré inchangé pendant la nouvelle guerre ?
Qu’est-ce qui distingue la Seconde Guerre mondiale de la Première ?



De Vimy à Juno



De Vimy à Juno

5. Une nouvelle guerre

Devinez 
Ce qui se passe dans l’image selon moi :
• Où va cet homme ?
• Que transporte-t-il ?
• Oú mène cette porte ?

Allez voir
Trouvez la photo intégrale dans l’exposition, lisez la 
légende et regardez ce qui se passe dans la photo.
•  Cette personne se sent peut-être...
•  Je me pose maintenant la question suivante :

Échangez avec votre 
partenaire
Ce que j’ai appris :

Qu’est-ce qui est demeuré inchangé pendant la nouvelle guerre ?
Qu’est-ce qui distingue la Seconde Guerre mondiale de la Première ?
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6. Aperçu de la Seconde  
Guerre mondiale

Devinez 
Ce qui se passe dans l’image selon moi :
• Selon vous, pourquoi l’homme porte-t-il un casque ?
• Selon vous, où se trouve-t-il ?
• Selon vous, pourquoi est-il couché par terre ?

Allez voir
Trouvez la photo intégrale dans l’exposition, lisez la 
légende et regardez ce qui se passe dans la photo.
•  Cette personne se sent peut-être...
•  Je me pose maintenant la question suivante :

Échangez avec votre 
partenaire
Ce que j’ai appris :

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats canadiens ont servi 
dans deux pays où ils n’avaient pas servi pendant la Première Guerre 
mondiale.
Quels étaient ces deux pays ?
Comment était-ce pour ceux qui s’y trouvaient ?
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6. Aperçu de la Seconde  
Guerre mondiale

Devinez 
Ce qui se passe dans l’image selon moi :
• Quel genre de véhicule se trouve sur la photo ?
• Selon vous, qui est cet homme ?
• Que font les enfants ?

Allez voir
Trouvez la photo intégrale dans l’exposition, lisez la 
légende et regardez ce qui se passe dans la photo.
•  Cette personne se sent peut-être...
•  Je me pose maintenant la question suivante :

Échangez avec votre 
partenaire
Ce que j’ai appris :

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats canadiens ont servi 
dans deux pays où ils n’avaient pas servi pendant la Première Guerre 
mondiale.
Quels étaient ces deux pays ?
Comment était-ce pour ceux qui s’y trouvaient ?
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7. Le Jour J et la Normandie

Devinez 
Ce qui se passe dans l’image selon moi :
• Pourquoi cette image est-elle en couleur ?
• Sur quoi l’homme se tient-il ?
• Que porte-t-il? Qu’est-ce que ses vêtements vous 

apprennent sur son poste ?

Allez voir
Trouvez la photo intégrale dans l’exposition, lisez la 
légende et regardez ce qui se passe dans la photo.
•  Cette personne se sent peut-être...
•  Je me pose maintenant la question suivante :

Échangez avec votre 
partenaire
Ce que j’ai appris :

Pour ceux qui s’y trouvaient, comment était-ce de combattre sur 
à Juno Beach ? 
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7. Le Jour J et la Normandie

Devinez 
Ce qui se passe dans l’image selon moi :
• Selon vous, quel âge a cet homme ?
• Quel genre de chapeau porte-t-il ?
• Que voyez-vous autour de lui ?

Allez voir
Trouvez la photo intégrale dans l’exposition, lisez la 
légende et regardez ce qui se passe dans la photo.
•  Cette personne se sent peut-être...
•  Je me pose maintenant la question suivante :

Échangez avec votre 
partenaire
Ce que j’ai appris :

Pour ceux qui s’y trouvaient, comment était-ce de combattre sur 
à Juno Beach ? 
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8. Ils y sont retournés

Devinez 
Ce qui se passe dans l’image selon moi :
• Quel genre de feuille est-ce ?
• De quoi est-elle faite ?
• Pourquoi se trouve-t-elle dans l’exposition ?

Allez voir
Trouvez la photo intégrale dans l’exposition, lisez la 
légende et regardez ce qui se passe dans la photo.
•  Cette personne se sent peut-être...
•  Je me pose maintenant la question suivante :

Échangez avec votre 
partenaire
Ce que j’ai appris :

Pourquoi devrait-on rendre hommage à ces hommes ?
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8. Ils y sont retournés

Devinez
Ce qui se passe dans l’image selon moi :
• Qu’est-ce qui se trouve sur le chapeau ?
• Selon vous, quel âge a cette personne ?
• Selon vous, quel est son poste ?

Allez voir
Trouvez la photo intégrale dans l’exposition, lisez la 
légende et regardez ce qui se passe dans la photo.
•  Cette personne se sent peut-être...
•  Je me pose maintenant la question suivante :

Échangez avec votre 
partenaire
Ce que j’ai appris :

Pourquoi devrait-on rendre hommage à ces hommes ?
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9. La commémoration 
pendant la Seconde Guerre
Mondiale
Devinez 
Ce qui se passe dans l’image selon moi :
• La femme porte-t-elle un uniforme ?
• Est-elle en pleine bataille ?
• Que voyez-vous à l’arrière-plan ?

Allez voir
Trouvez la photo intégrale dans l’exposition, lisez la 
légende et regardez ce qui se passe dans la photo.
•  Cette personne se sent peut-être...
•  Je me pose maintenant la question suivante :

Échangez avec votre 
partenaire
Ce que j’ai appris :

Pourquoi les Canadiens sont-ils retournés à la crête de Vimy et 
sur Juno Beach pendant la Seconde Guerre mondiale ?
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9. La commémoration 
pendant la Seconde Guerre
Mondiale
Devinez 
Ce qui se passe dans l’image selon moi :
• Quels genres de personnes voyez-vous dans cette 

photo ?
• Selon vous, pourquoi regardent-ils tous dans la 

même direction ?
• Selon vous, est-ce un événement heureux ou triste ?

Allez voir
Trouvez la photo intégrale dans l’exposition, lisez la 
légende et regardez ce qui se passe dans la photo.
•  Cette personne se sent peut-être...
•  Je me pose maintenant la question suivante :

Échangez avec votre 
partenaire
Ce que j’ai appris :

Pourquoi les Canadiens sont-ils retournés à la crête de Vimy et 
sur Juno Beach pendant la Seconde Guerre mondiale ?
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10. Le Centre Juno Beach

Devinez 
Ce qui se passe dans l’image selon moi :
• Qui est l’homme à droite ?
• Qui est l’homme à gauche ?
• Pourquoi l’homme de gauche est-il si pâle ?

Allez voir
Trouvez la photo intégrale dans l’exposition, lisez la 
légende et regardez ce qui se passe dans la photo.
•  Cette personne se sent peut-être...
•  Je me pose maintenant la question suivante :

Échangez avec votre 
partenaire
Ce que j’ai appris :
 

Qu’est-ce qui rend le Centre Juno Beach si spécial ?
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10. Le Centre Juno Beach

Devinez 
Ce qui se passe dans l’image selon moi :
• Selon vous, qu’est-ce que c’est ?
• Pourquoi le personnage porte-t-il un casque ?
• Qu’y a-t-il à l’arrière-plan?

Allez voir
Trouvez la photo intégrale dans l’exposition, lisez la 
légende et regardez ce qui se passe dans la photo.
•  Cette personne se sent peut-être...
•  Je me pose maintenant la question suivante :

Échangez avec votre 
partenaire
Ce que j’ai appris :

Qu’est-ce qui rend le Centre Juno Beach si spécial ?


