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« Wouf! Bonjour tout le monde, je suis Gandi 
le chien. Je suis avec mes amis les animaux 
du Club du Souvenir, et je regarde nos 
magnifiques photos. Quel été mémorable nous 
avons eu! En juillet, nous sommes allés en 
France. Un voyage inoubliable! »

« Nous sommes arrivés le 1er juillet, à temps 
pour une cérémonie spéciale au Mémorial 
terre-neuvien à Beaumont-Hamel. Je suis 
originaire de Terre-Neuve et il était donc 
important pour moi de me rendre à cet 
endroit. Les Canadiens célèbrent la fête du 
Canada le 1er juillet, mais pour les Terre- 
Neuviens comme moi, c’est également un jour 
pour se souvenir. En effet, à cette date il y a 
100 ans, en 1916, le Newfoundland Regiment 
a combattu à Beaumont-Hamel durant le 
premier jour de la bataille de la Somme. 
Malheureusement, le régiment a subi de 
terribles pertes. Un monument spécial érigé à 
cet endroit rend hommage aux soldats tombés 
au combat. Il s’agit de la statue d’un caribou, 
un animal que de nombreux Terre-Neuviens 
connaissent. Nous avons observé une minute 
de silence, puis nous avons fait un égoportrait 
de notre groupe près du monument. »

« Après notre départ, nous nous sommes 
arrêtés pour admirer les coquelicots qui 
poussaient le long de la route et nous avons 
pris d’autres photos, ronronne Simone la 
chatte. Les coquelicots se balançaient au vent 
et nous avons récité le célèbre poème, Au 
champ d’honneur. »

« Ensuite, nous nous sommes rendus à Vimy. 
Le magnifique monument surplombe le 
terrain où la bataille de la crête de Vimy a 
eu lieu en avril 1917. Savais-tu que le 100e 
anniversaire de cet important événement sera 
souligné l’an prochain? », grogne Win l’ours 
avec joie.

« On peut voir le majestueux Mémorial 
national du Canada à Vimy sur cette belle 
photo que j’ai prise avec ma trompe. Il est plus 
grand que moi! », réplique Ellie l’éléphant.

« Il a été conçu par Walter Allward, un 
sculpteur canadien renommé, hennit Bonfire 
Jr. le cheval. Les deux grands piliers blancs 
représentent le Canada et la France. Plus de 
11 000 noms de Canadiens qui sont morts en 
France durant la Première Guerre mondiale, 

et qui n’ont pas de tombes connues, sont 
gravés sur le socle du monument. »

« Si vous pouviez voler comme moi, vous 
auriez eu une vue aérienne de toutes les 
magnifiques sculptures qui sont reliées au 
monument, roucoule Siffleur le pigeon.  
Ces éléments symboliques représentent  
des notions comme le sacrifice, la paix et 
l’espoir. »

« Les monuments de Beaumont-Hamel et de 
Vimy sont vraiment très bien 
conçus,  jappe Gandi. Si vous 
pouviez créer un monument 
pour rendre hommage 
aux braves Canadiens et 
Canadiennes qui ont servi 
en uniforme militaire, à 
quoi ressemblerait-il? »

Un voyage inoubliable 
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Lorsque nous avons visité Beaumont-Hamel 
et la crête de Vimy, j’ai adoré les moutons! 
Saviez-vous que ces magnifiques animaux 
laineux « coupent » le gazon de ces anciens 
champs de bataille pour une très bonne 
raison? Il y a toujours de nombreux obus 
d’artillerie de la Première Guerre mondiale 
qui n’ont pas explosé et des humains avec 
des tondeuses risqueraient d’être blessés. 
Par chance, les moutons peuvent faire cette 
corvée en toute sécurité. 

Lorsque nous étions à Vimy, nous avons vu 
beaucoup de tranchées et de tunnels que les 
soldats avaient creusés avec des pics et des 
pelles durant la guerre. Les tunnels étaient 
très utiles, car ils protégeaient les soldats 
contre les tirs ennemis. Certains tunnels 
étaient assez bien équipés – on y avait installé 

des lampes électriques, des tuyaux d’eau et 
des espaces d’entreposage – mais ils n’étaient 
certainement pas confortables pour les 
hommes.

Lorsque j’ai vu les moutons pour la 
première fois, je me suis souvenu d’une aide 

particulière que les gens au pays ont offerte 
aux soldats durant la guerre. Les femmes 
ont en effet tricoté des milliers de paires de 
chaussettes et des gants de laine qui ont été 
envoyés aux hommes servant à l’étranger et 
qui étaient dehors toute l’année. Je pourrais 
peut-être utiliser la laine de ces moutons et 
tricoter des chaussettes pour tous les animaux 
du Club du Souvenir… j’aurais toutefois 
besoin de beaucoup de laine pour que les 
chaussettes soient assez grandes pour mes 
pieds!

Tunnels, moutons 
et chaussettes

La vie était rude pour les soldats 
qui ont combattu durant la 
Première Guerre mondiale. Ils 
devaient souvent marcher pendant 
des heures en transportant une 
carabine, des munitions, un sac 
lourd, un masque à gaz, des pelles, 
etc. Ils étaient jeunes et forts, mais 
les hommes avaient besoin d’aide 
pour transporter les fournitures 
sur les lignes de front. En fait, 
des tonnes de munitions et de 
rations ont dû être tirées chaque 
jour, soit environ le poids de 
plusieurs éléphants comme Ellie! 
Heureusement, des animaux les 
ont aidés.

Des chevaux comme moi étaient 
l’épine dorsale de l’armée. Au 

total, 50 000 chevaux ont été 
envoyés par le Canada pour 
transporter les fournitures et tirer 
les pièces d’artillerie. Il y avait 
tant de chevaux qu’en certaines 
occasions, des poulains et des 
pouliches naissaient sur le champ 
de bataille. Un poulain est né à la 
crête de Vimy et les soldats l’ont 
tout naturellement appelé Vimy. 
C’est touchant d’être nommé 
en souvenir de cette importante 
bataille canadienne d’avril 1917. 
Nos soldats, dont plusieurs avaient 
été élevés sur une ferme, ont 
aimé s’occuper de Vimy : cela leur 
permettait de prendre une courte 
pause en dehors des tranchées. 
Grâce à ce jeune animal, ils 
oubliaient leurs soucis, même si 
ce n’était que pendant un bref 
moment. 

J’aime ce genre d’histoires. Après 
tout, mon nom rend hommage 
à mon ancêtre Bonfire, qui était 
le cheval de John McCrae, le 
médecin militaire canadien  
de la Première Guerre mondiale, 
qui a écrit le célèbre poème Au 
champ d’honneur. 

Je suis originaire du « Rocher »,  
comme on surnomme Terre- 
Neuve, et je m’intéresse beaucoup 
à l’histoire militaire de la 
province. Mon ancêtre Gander a 
servi pendant la Seconde Guerre 
mondiale et il a reçu la médaille 
Dickin pour ses actes de bravoure. 
J’en suis très fier.

Pour souligner les sacrifices 
faits durant la Première Guerre 
mondiale, les Terre-Neuviens 
ont érigé des statues de caribou 
à Beaumont-Hamel et à cinq 
autres endroits en France, en 
Belgique et à Terre-Neuve. 
C’est un parcours du Souvenir 
spécial.

Le caribou est un symbole 
important pour les gens de 
Terre-Neuve-et-Labrador. Cet 

animal y est commun et on peut 
voir un caribou sur l’insigne de la 
casquette des membres du Royal 
Newfoundland Regiment, car cela 
symbolise la force de ses soldats.

Pendant la Première Guerre 
mondiale, un emblème de caribou 
se trouvait sur des chandails 
de hockey ainsi que sur des 
épinglettes spéciales qui étaient 
vendues au pays pour amasser de 

l’argent afin d’aider les soldats 
qui étaient au loin. Un caribou 
a aussi été gravé sur les pierres 
tombales des Terre-Neuviens 
qui sont morts au combat et sur 
des plaques commémoratives 
en bronze. Cette tradition se 
poursuit aujourd’hui : un projet 
récent consiste à placer le caribou 
du régiment terre-neuvien sur des 
dizaines de plaques de rue à St. 
John’s, capitale de Terre-Neuve-

et-Labrador.  

Les animaux sont un choix 
idéal à utiliser comme 
symboles du Souvenir. Je 
ne peux m’empêcher de 
remuer la queue en signe 
d’approbation!

Le caribou : 
il est 

partout! 

Des moutons paissent à Vimy, en France.
Photo : Anciens Combattants Canada

Équipe de hockey du Royal Newfoundland 
Regiment en 1917. 
Photo : The Rooms Provincial Archives 
Division, SANL 1.26.01.074

Vimy le poulain 

Vimy le poulain et sa mère avec un soldat canadien.
Photo : Bibliothèque et Archives Canada / PA-001690
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Les monuments de Vimy et de Beaumont- 
Hamel sont magnifiques, mais on trouve 
aussi au Canada de très beaux monuments 
de guerre. Le Monument commémoratif 
de guerre du Canada, à Ottawa, rend 
hommage aux Canadiens qui ont combattu 
et qui sont morts pour notre pays. Devant, 
on voit un autre élément commémoratif 
très spécial : la Tombe du Soldat inconnu. 
Cette tombe contient les restes d’un soldat 
canadien non identifié qui est mort durant 
la Première Guerre mondiale et qui avait 
été enterré dans un cimetière de guerre en 
France. En 2000, toutefois, ce soldat mort 
au combat a été rapatrié au pays.

Le cercueil contenant les restes du Soldat 
inconnu a été placé sur la Colline du 
Parlement, où des milliers de gens sont 
venus lui rendre hommage. Il a par la suite 
été enterré lors d’une cérémonie grandiose 

et il représente désormais tous les militaires 
canadiens, hommes et femmes, qui ont 
perdu la vie durant le service militaire au 
fil des ans. La tombe de pierre posée sur 
le sol est décorée d’un casque en bronze 
et d’une longue épée et on peut voir des 
feuilles d’érable et de laurier sur le dessus. 
Des coquelicots et d’autres beaux symboles 
sont placés autour de la tombe. Si vous 
visitez l’endroit après une cérémonie 
commémorative, vous verrez que les gens 
aiment déposer des coquelicots sur la tombe 
en signe de respect.

Qu’en est-il de la pierre tombale du Soldat 
inconnu qui se trouvait dans le cimetière en 
France? Elle est désormais dans une salle 
spéciale du Musée canadien de la guerre, 
qui se trouve à environ deux kilomètres du 
Monument commémoratif de guerre du 
Canada.

Bien que de 
nombreux 
« vrais » 
animaux 
aient été des 
mascottes 

et des amis précieux pour les militaires 
canadiens au fil des ans, aujourd’hui ce sont 
plutôt des animaux en peluche qui jouent ce 
rôle. 

J’ai entendu une belle histoire au sujet d’un 
navire canadien dont la mascotte était un 
gentil pingouin en peluche appelé Quincy. 
Il y a quelques années, un des officiers du 
NCSM Terra Nova a fait connaître Quincy 
aux élèves de l’école primaire de Sidney, en 
Colombie-Britannique, et il a raconté les 

nombreuses aventures que 
son petit ami avait connues 
partout dans le monde. Les 
enfants ont aussi voulu avoir 
une mascotte pour l’école et 
ils ont donc « adopté » Percy 
le pingouin.

Motivés par ces animaux en 
peluche, les élèves et les marins 
ont commencé à correspondre, 
racontant les récits de leurs copains 
pingouins. C’était génial! Les 
hommes et les femmes qui étaient 
en mer pouvaient ainsi oublier pour 
un instant les défis de leurs missions à des 
endroits comme le Moyen-Orient, durant 
la guerre du Golfe de 1990-1991. Les 

élèves, quant à eux, se sont faits de nombreux 
nouveaux amis et ils ont montré à ces braves 

Canadiens qui servaient dans des 
contrées éloignées qu’on pensait 
à eux et qu’on les appréciait. Ce 
récit fait virevolter de joie mes 
plumes de pigeon. Je crois que 

nous devrions tous écrire des lettres 
à des membres des Forces armées 
canadiennes afin de leur démontrer 

que nous pensons également à 
eux.

Adorables 
mascottes 
en peluche

Inconnu, mais pas oublié
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Peindre 
sur une 

toile 
d’acier

J’ai voyagé en Europe l’été 
dernier et j’ai pu voir de 
nombreuses œuvres d’art. J’aime 
de plus en plus les créations 
artistiques et, récemment, j’ai 
vu un documentaire sur les 
œuvres d’art créées en temps de 
guerre. Cet épisode était très 
intéressant. La partie qui m’a 
surpris le plus portait sur 
des photos de véhicules 
militaires décorés de 
manière particulière. 
Pendant la Première 
Guerre mondiale, une 
feuille d’érable était peinte 
sur certains chars d’assaut, 
bien des années avant 
que ce symbole soit choisi 
pour le drapeau canadien. 
Ces artistes étaient des 
visionnaires!

Durant la Seconde Guerre 
mondiale, de nombreux dessins 
ont décoré le nez des avions. 
Ces dessins étaient populaires 
au point où ils se sont imposés 
comme une nouvelle forme  
d’art : les dessins de nez. 
Certains avions affichaient les 
emblèmes de leur 

escadron, tandis que d’autres 
avaient des créatures mythiques, 
par exemple des dragons, ou des 
personnages célèbres de dessins 
animés comme Bugs Bunny. 
Des motifs de camouflage ont 
aussi été peints sur des navires, 
afin qu’ils soient moins visibles.

La tradition de l’art militaire 
se poursuit aujourd’hui. J’ai 
été étonnée par le talent 
des artistes ayant peint de 
jolies images sur le nez des 
hélicoptères canadiens qui 
ont volé en Afghanistan. Ne 
rangez pas les pinceaux!

Hélicoptère canadien avec la mascotte 
« chat sauvage », créée par Walt Disney.
Photo : Cpl Beaudoin

Le 
savais-tu

Un grand chien Terre-Neuve appelé Sable Chief fut la mascotte du Newfoundland 
Regiment lors de la Première Guerre mondiale. Il pouvait marcher avec les musiciens 
militaires et visiter les soldats blessés. Sable Chief pouvait semble-t-il aussi se tenir 
respectueusement sans bouger pendant que l’hymne de Terre-Neuve était joué. Cet ami 
poilu savait comment remonter le moral des membres du régiment.

La Tombe du Soldat inconnu à Ottawa.
Photo : Anciens Combattants Canada

?
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Activités du journal

Placez ces mots au bon endroit dans la grille afin de connaître le mot caché.
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Mot caché

Word search 

The following wordsare placed horizontally, vertically and diagonally, both forward and back-to-
front in the word search. When you have spotted a word, simply circle it. Have fun! 

 

A S O M M E A A S K S Q T S 
R F N S V R N D L A N H N C 
S S G E C I F I R C A S E U 
T I A H M L E T A C R E M L 
A O L A A C A M F S E Z I P 
T W L E N N O I R F T N G T 
U O A A N U I T R T E O E U 
E V R T F C N S U O V R R R 
W F F L T E E N T B M B N E 
B E A U M O N T H A M E L S 
W G M U S E F T Z Y N T M V 
E R N Q L C A R I B O U V I 
P O Y S S N O I T A R Y D M 
M C A N A D A E P O R U E Y 

 

 
AFGHANISTAN   ANIMAL   ART 
BEAUMONTHAMEL  BRONZE   CAMOUFLAGE 
CANADA    CARIBOU   EUROPE 
FRANCE    MEMORIAL  MONUMENT 
OTTAWA    RATION   REGIMENT 
SACRIFICE   SCULPTURE  SILENCE 
SOMME    STATUE   TUNNEL 
VETERAN    VIMY 
  

AFGHANISTAN

ANIMAL

ART

BEAUMONTHAMEL

BRONZE

CAMOUFLAGE

CANADA

CARIBOU

EUROPE

FRANCE

MEMORIAL

MONUMENT

OTTAWA

RATION

REGIMENT

SACRIFICE

SCULPTURE

SILENCE

SOMME 

STATUE

TUNNEL

VETERAN

VIMY

Mots 
cachés
Les mots de la liste 
ci-contre se placent à 
l’horizontale, à la verticale 
et à la diagonale. 

Lorsque vous repérez un 
mot, encerclez-le.

  Veux-tu être mon  

valentin?
Savais-tu qu’il y a une façon artistique de dire merci à de nombreux vétérans? Il suffit de prendre du papier de bricolage, des marqueurs et de faire appel à ton imagination pour créer des cartes spéciales de la Saint-Valentin pour ces gens extraordinaires. Quelques mots d’appréciation montrent aux vétérans que les jeunes canadiens pensent à eux. De nombreuses écoles et organisations partout au pays participent déjà au programme. Longue vie aux Valentins pour les vétérans!

« Ruthless Robert » avec un aviateur pendant la guerre.
Photo : Bibliothèque des images de la Défense nationale PL 28520.

Avez-vous une mémoire d’éléphant? Tentez de vous rappeler quel animal du Club 
du Souvenir a prononcé les mots ci-dessous dans le texte de la page 1 du journal.

« Un voyage inoubliable »  .......................................................................

« Les coquelicots se balançaient au vent »  ...............................................

« Ensuite, nous nous sommes rendus à Vimy »   ........................................

« On peut voir le majestueux Mémorial national du Canada à Vimy »  .......

« Les deux grands piliers blancs représentent le Canada et la France »   ....

« Ces éléments symboliques représentent des notions comme le sacrifice »  

Qui a dit…?

Gandi

Simone

Win

Ellie

Bonfire Jr.

Siffleur 

Des animaux en peluche se trouvaient aux côtés de 
soldats, de marins et d’aviateurs canadiens pendant 
des conflits du passé. « Ruthless Robert » (Robert 
l’impitoyable) était la mascotte duveteuse des aviateurs 
qui ont piloté un bombardier canadien en Europe 
pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est un nom un 
peu rude pour un chat sauvage en peluche si joli.

CARIBOU

FRANCE

MONUMENT 

RÉGIMENT 

STATUE

Mot caché :    
Indice : Bataille à laquelle ont participé des Terre-Neuviens et des Canadiens en 1916.

Le 
savais-tu

?

Amusez-
vous!


